
 ELNET - Services + 
 Dif! cultés des entreprises

LA RÉFÉRENCE DES PROFESSIONNELS, DES PROCÉDURES DE 
PRÉVENTION,SAUVEGARDE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

Rédigé par des experts et spécialistes du droit des entreprises en dif! culté, enrichi d’abondantes références
jurisprudentielles et conseils pratiques, l’ouvrage Dif! cultés des entreprises vous propose une analyse précise et
commentée de la réglementation applicable.
Toutes les matières relatives aux entreprises en dif! culté d’un point de vue social, ! scal, juridique et comptable sont 
abordées.

LA LICENCE D’UTILISATION

 66 études thématiques

Actualisées en permanence, elles vous fournissent des réponses
opérationnelles en traitant les thèmes suivants :
Prévention : Gestion de l’entreprise (Le formulaire commenté…) • Procédures
collectives
Procédures collectives : Typologie • Déroulement • Intervenants à la procédure
Mesures de redressement : Financement • Protection contre l’impayé...

 Plus de 250 modèles commentés personnalisables

Elles vous font gagner du temps dans l’accomplissement de vos formalités :
Dossier de déclaration de cessation des paiements • Requête au juge
commissaire en revendication de marchandises livrées avec réserve
de propriété • Avis de discussion d’une créance par le mandataire judiciaire
• Dossier du commissaire aux comptes en matière d’alerte • Requête à ! n
de nomination d’un conciliateur…

  Toutes les sources des Editions Législatives en texte intégral

Consultez les sources de votre matière, mais aussi l’ensemble des sources
des Editions Législatives : plus de 50 codes, dont le code de commerce à jour •
La jurisprudence signi! cative avec plus de 10 000 décisions reproduites.

L’ABONNEMENT

  La Veille Permanente.
 Une newsletter quotidienne analyse et commente l’actualité juridique.

  Le bulletin et les bulletins spéciaux (en ligne + édition papier). 
 

  La mise à jour.

 Tous les mois, votre documentation est automatiquement actualisée :
 les modi! cations sont directement intégrées dans les études et les formules.

  Le hors-série « Prévention des dif! cultés et procédures collectives ».

Il présente les dernières modi! cations avec en correspondance les textes
législatifs et réglementaires du Livre VI du code de commerce. Des observations ... 
depuis la loi Pacte du 22 mai 2019. 

 L’accès à L’appel expert.

 Le service de renseignement juridique par téléphone. Une équipe de juristes
 répond à toutes vos questions, sur l’intégralité des domaines du droit, en
 s’appuyant  sur les fonds documentaires du premier groupe d’édition juridique
 français : Éditions Législatives, Éditions Dalloz et Francis Lefebvre.

   

 LES + PRODUIT

   Une documentation transversale et exhaustive :
    tous les thèmes relatifs aux entreprises en
    dif! culté, notamment d’un point de vue social,
    ! scal, juridique et comptable.

   Le hors-série annuel « Prévention des
 dif! cultés et procédures collectives » inclus
 dans l’abonnement.

   Une équipe de juristes répond à toutes vos
    questions sur l’ensemble du domaine du droit.

   Une offre complète, pour vous aider à gagner 
 du temps et sécuriser vos prises de décision.

   Un système unique de mise à jour mensuell
 des études et des modèles personnalisables.


