
 ELNET - Services + 
 Recouvrement de créances
 et procédures d’exécution

PRÉVENEZ ET GÉREZ EFFICACEMENT
VOS CONTENTIEUX ET PRÉ CONTENTIEUX

De la phase de pré-contentieux au remboursement de la créance, tous les champs des procédures d’exécution et du 
recouvrement de créances sont couverts. Chaque matière est analysée et commentée de façon approfondie,
schémas de procédure, modèles d’actes, conseils pratiques à l’appui.
Vous avez en main tous les éléments pour appliquer les réformes sans risque d’erreur.

LICENCE D’UTILISATION

 62 études thématiques : 

Actualisées en permanence, elles couvrent les thèmes suivants :
La prévention de l’impayé • La gestion judiciaire du contentieux • La maîtrise des 
procédures d’exécution • La gestion amiable du contentieux.

 375 formules annotées (en version personnalisable)

Gagnez du temps dans la rédaction de vos actes et contrats avec des modèles
utilisés par les praticiens :
Assignation en paiement • Requête et ordonnance d’injonction de payer • 
Commandement aux ! ns de saisie immobilière • Requête et ordonnance aux ! ns de 
résiliation du bail pour abandon et reprise des lieux • Procès-verbal de saisie-
attribution • Procès verbal de saisie d’une licence de taxi • Mainlevée totale de la 
saisie administrative à tiers détenteur...

 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 des procédures civiles 
d’exécution • Les lois non codi! ées, ordonnaces, décrets d’apllication (dont les lois 
n° 2019-222 du 23 mars 2019 dite loi Justice et n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi 
Pacte • toute la jurisprudence signi! cative en la matière.

L’ABONNEMENT

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

  Le bulletin (en ligne + édition papier) : 
 Tous les mois, il récapitule l’essentiel de  la Veille Permanente.

  Les bulletins spéciaux (en ligne + édition papier) :
 Quand l’actualité le justi! e, ils développent un sujet majeur.

 La mise à jour :

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

 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

  Des schémas de procédure et documents 
pratiques.

 375 formules annotées, personnalisables en
   ligne.

 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.


