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UNE OFFRE MÉTIER RENFORCÉE ET ADAPTÉE
AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES NOTAIRES

UN PORTAIL VEILLE, DOCUMENTATION ET
FORMULES JURIDIQUES SANS ÉQUIVALENT

DEUX MOTEURS DE RECHERCHE PUISSANTS
POUR ACCÉDER À L’INFORMATION PERTINENTE

UNE OFFRE ÉGALEMENT 100% ACCESSIBLE
EN LIGNE, SUR VOS ORDINATEURS, TABLETTES
ET SMARTPHONES

DES SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE DÉDIÉES AUX NOTAIRES

VOTRE
BOUQUET DE SERVICES
Nous travaillons constamment à actualiser et enrichir votre oﬀre de services.
Cette année encore, elle s’enrichit de nouvelles solutions destinées à renforcer la sécurité
juridique des Études, à améliorer la productivité et développer de nouveaux services
pour les clients.
L’ambition de votre CRIDON LYON ? Être toujours au plus près des besoins
des notaires et de leurs collaborateurs aﬁn de leur permettre de s’adapter en permanence
et durablement à un environnement en mutation.

1. RENFORCER LES CŒURS DE MÉTIERS DU NOTAIRE
∙ Grâce à un partenariat exclusif avec des éditeurs de contenus juridiques de référence,
nous vous permettons d’être, plus que jamais, et à des coûts maîtrisés, au cœur de l’actualité
et de la connaissance juridique.
∙ Grâce à un nouveau système de questions juridiques qui permet de renforcer
notre réactivité et votre sécurité juridique.
∙ Grâce à une oﬀre de formation amplement développée et également accessible sur-mesure,
pour être au plus près de vos besoins.
∙ Grâce à un nouveau service d'accompagnement pour réussir la transformation stratégique
et juridique de vos Études.

2. ACCOMPAGNER VOTRE MUTATION NUMÉRIQUE
Vous le savez, les nouvelles technologies jouent un rôle majeur pour le notariat ; et nous
nous devons d’être toujours plus connectés, plus réactifs, sans rien céder à la précision
et à l’expertise. Le CRIDON LYON s’est donc engagé dans une démarche numérique
de grande ampleur.
En mettant en place - de manière exclusive pour vous - des outils, très simples d'usage,
qui facilitent considérablement votre quotidien :
∙ un service de formalités en ligne à un coût très compétitif. E-formalités vous permet de gérer
en quelques clics, pour les SCI, vos formalités et publications d'annonces légales
∙ une toute nouvelle plateforme qui facilite les échanges avec vos clients et sécurise
le traitement dématérialisé de vos dossiers (transactions immobilières, successions, VEFA…) :
CRIDON LYON XCHANGE by Foxnot.
En mettant en place une nouvelle interface de navigation et de recherche sur le site internet.
Enﬁn, en rendant accessible en ligne l’intégralité de nos services, sur vos ordinateurs, tablettes
et smartphones. De manière sécurisée, personnalisée, ergonomique et intuitive.

3. ALLEZ PLUS LOIN, ENSEMBLE
À notre oﬀre historique, nous adossons en complément, à votre demande, des solutions
pour accompagner les notaires sur des problématiques pointues requérant expertise
et diligence : les rendez-vous physiques ou en visioconférence, les dossiers complexes,
l’assistance ﬁscale et la traduction.
Nous sommes à votre écoute et recueillerons volontiers vos commentaires et vos suggestions.
Nous vous prions d’accepter cher Maître, Madame, Monsieur, le témoignage
de nos meilleurs sentiments.
Michel MANENT
Directeur général

Maître Christian VIGNAL
Président
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TOUTE LA VEILLE ET
LA DOCUMENTATION
JURIDIQUE
À PORTÉE DE MAIN !

CRID’ONLINE, le complément indispensable des autres services déjà proposés par le CRIDON LYON

Un fond
documentaire
encyclopédique

Un moteur
de recherche
ultra performant

Une veille push
personnalisée
à votre rythme

(complémentaire à la base des
consultations CRIDON LYON)
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NIVEAUX
DE SERVICE

Pour en savoir+ ou pour prendre rendez-vous :

01 85 58 38 38
Pour vous abonner : contact@cridonline.fr

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON

Un accès
à un bouquet
de publications
de référence

12 000 formules
dont 400
incontournables*
(*dans l’oﬀre Excellence)

PROTÉGER LEURS INTÉRÊTS
Denise veut préserver la bonne entente entre ses
héritiers lorsqu’elle aura disparue, et en proﬁter
pour optimiser sa ﬁscalité de jeune retraitée.

Son notaire, secondé par le CRIDON LYON,
prépare une succession adaptée, en recourant
à une consultation écrite.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON
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BASES DE CONNAISSANCES

RECHERCHER DANS NOS
BASES DE CONNAISSANCES
CONSIDÉRANT QUE L’UN DE SES 3 CŒURS DE MÉTIERS
EST L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION,
LE CRIDON LYON A DÉCIDÉ DE RENFORCER
CETTE MISSION HISTORIQUE AFIN D’APPORTER
it
PLUS DE SERVICES À SES CLIENTS.
produ
Avec l’ambition de vous aider concrètement à répondre
à vos enjeux :
· accéder en ligne au savoir-faire du CRIDON LYON (historique
des consultations, veille juridique, Cahiers du CRIDON...)
· disposer de nouveaux fonds documentaires dans la majorité
des domaines du droit
· bénéﬁcier d’actualisations permanentes et intégrées
· proﬁter d’enrichissements et approfondissements :
jurisprudence et chaînage jurisprudentiel, dispositions
appliquées, décisions comparables, commentaires
et analyses, formulaires…
· optimiser et simpliﬁer la recherche des contenus
et faciliter les relations entre eux
· intégrer simplement les sources oﬃcielles à vos ﬁchiers
bureautiques…
Le CRIDON LYON a choisi deux éditeurs juridiques majeurs : Wolters
Kluwer (éditeur, entre autres, de la collection Lamy) et Lexbase.
En tant que membre du CRIDON LYON, vous bénéﬁciez ainsi d’un
accès à une oﬀre élargie dans le cadre de votre cotisation annuelle.
Pour être au plus proche de vos besoins, deux niveaux progressifs
d'oﬀres vous sont proposés en complément du bouquet inclus
dans votre cotisation générale.

é
certiﬁ
N
CRIDO
LYON

CONSOLIDER SON PROJET
Sylvain veut s’assurer que ses investissements locatifs
sont sécurisés et ﬁscalement optimisés.
Son notaire, le guide dans la mise en place de la
solution la plus pertinente, en s’appuyant sur
les outils documentaires en ligne du CRIDON LYON.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON
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RECHERCHER DANS LES
BASES DE CONNAISSANCES
CRID’ONLINE Référence
inclus
dans votre
cotisation

LE SERVICE

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· service
documentation /veille

LIVRABLES
· veille juridique
quotidienne en ligne
· documentation en ligne

FRÉQUENCE - USAGE
· mise à jour quotidienne
· usage sans restriction et
sans limite d’utilisateurs

∙ Accès à la partie privative du site du CRIDON LYON.
∙ Accès à l’historique des consultations du CRIDON LYON
(50 000 consultations anonymisées à date).
∙ Mise à disposition d’un bouquet documentaire des publications juridiques
du CRIDON LYON (Cahiers, veille juridique, ﬂash infos…).
∙ Accès au moteur de recherche permettant une recherche avancée rapide
par mot clé sur l’ensemble des bases documentaires du CRIDON LYON.
∙ Accès à une sélection de publications de nos partenaires Wolters Kluwer
et Lexbase.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Toute Étude souhaitant une solution documentaire mettant à disposition l’essentiel
de l’information juridique, votre « kit de survie » en quelque sorte.
∙ Toute Étude disposant d’un budget limité et préférant utiliser les ressources
du CRIDON LYON au ﬁl de l’eau et en fonction de ses besoins ponctuels.
∙ Toute Étude souhaitant découvrir l’oﬀre référence avant de choisir, le cas échant,
une oﬀre de service plus complète.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Bénéﬁcier d’un service enrichi, inclus dans votre cotisation générale,
sans surcoût.
∙ Disposer d’une veille juridique quotidienne permettant d’être à jour rapidement.
∙ Faire l’économie de points, grâce à la capacité de trouver des solutions
à des problématiques déjà soulevées par d’autres confrères et pour lequel
le CRIDON LYON a déjà répondu. À défaut, commencer à identiﬁer des pistes
de réﬂexions qui pourront être validées.
∙ Accéder à un bouquet documentaire unique mixant des supports des éditeurs
spécialisés Wolters Kluwer et Lexbase.

€
· inclus dans votre
cotisation

POUR ALLER PLUS LOIN
∙ Offre CRID’ONLINE Premium
∙ Offre CRID’ONLINE Excellence

LE PLUS CRIDON LYON
∙ Pas d’offre équivalente sur le marché
∙ CRID'ONLINE Actualités du Droit
∙ Chat technique

NOUVEAU
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'OFFRE RÉFÉRENCE
OFFRE RÉFÉRENCE
Cahiers du CRIDON LYON
Accès aux ﬂash infos
Accès à l'historique de consultations depuis 2010
Veille juridique quotidienne
Documentation Expresse
Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités
Formulaires Droit des Successions et Libéralités
Fonds Oﬃciels

CAHIERS DU CRIDON LYON
∙ Envoi de la version papier. 3 numéros par an au minimum.
∙ Mise à disposition numérique sur le site depuis leur création.
∙ Accès aux contenus des Cahiers grâce au moteur de recherche
par mots-clés / multicritères.

ACCÈS AUX FLASH INFOS
Présentation d’une information juridique essentielle sur laquelle nous souhaitons
attirer votre attention (revirement de jurisprudence, texte impliquant
un changement de pratique professionnelle…). Les ﬂashs sont présentés
sur la page du CRIDON LYON et envoyés directement par email.

ACCÈS À L’HISTORIQUE DE CONSULTATIONS DU CRIDON LYON
DEPUIS 2010
(50 000 consultations anonymisées à date). Il s’agit de la position du CRIDON
LYON sur une problématique soumise par un confrère. La recherche étant facilitée
par un moteur multicritères qui permet d’accéder rapidement
à une information pertinente.

VEILLE JURIDIQUE QUOTIDIENNE
Présente l'essentiel de l'actualité sélectionnée lors de notre lecture des sources oﬃcielles.

CRID'ONLINE ACTUALITÉS DU DROIT

NOUVEAU

Gracieusement intégré à CRID'ONLINE Référence. Accessible à toutes les Études
clientes du CRIDON LYON.
À retrouver tous les lundis matin sur votre adresse email.
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RECHERCHER DANS LES
BASES DE CONNAISSANCES
CRID’ONLINE Premium
LE SERVICE

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· service
documentation /veille
· hotline technique
CRIDON LYON et éditeurs

LIVRABLES
· oﬀre CRID’ONLINE
référence
· oﬀre ici présente

à partir
€
de 214,58
ar
p
HT/étude
mois*

∙ Accès à la partie privative du site du CRIDON LYON.
∙ Accès à l’historique des consultations du CRIDON LYON
(50 000 consultations anonymisées à date).
∙ Mise à disposition d’un bouquet documentaire des publications juridiques
du CRIDON LYON (Cahiers, veille juridique, ﬂash infos…).
∙ Accès au moteur de recherche permettant une recherche avancée rapide
par mot clé sur l’ensemble des bases documentaires du CRIDON LYON.
∙ Accès à une sélection de 200 formules essentielles. NOUVEAU
∙ Accès illimité au bouquet documentaire mis à disposition par Wolters Kluwer
et Lexbase dans le cadre de notre partenariat.
∙ Veille push** hebdomadaire spécialisée par domaine du droit.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Toute Étude souhaitant une solution documentaire mutualisée élargie,
tout en souhaitant optimiser son budget documentation.
∙ Toute Étude dont les domaines d'intervention principaux sont couverts
par d'autres ressources, et qui souhaite faire appel au CRIDON LYON
pour tous les domaines hors de son activité récurrente.
∙ Toute Étude souhaitant couvrir la majorité de ses besoins documentaires.

BÉNÉFICES ATTENDUS

FRÉQUENCE - USAGE
· mise à jour quotidienne
· usage sans restriction et
sans limite d’utilisateurs

€

∙ Bénéﬁcier d’un service enrichi et approfondi.
∙ Disposer d’une veille juridique hebdomadaire proactive selon les centres d’intérêt
individuels, permettant d’être à jour rapidement.
∙ Faire l’économie de points, grâce à la capacité de trouver des solutions
à des problématiques déjà soulevées par d’autres confrères et pour lequel
le CRIDON LYON a déjà répondu. À défaut, commencer à identiﬁer des pistes
de réﬂexions qui pourront être validées.
∙ Accéder à un bouquet documentaire unique mixant des supports des éditeurs
spécialisés Wolters Kluwer et Lexbase.

*PRIX PAR ÉTUDE
(12 MOIS)
· notaire «solo»: 2575 €HT
· 2 notaires : 3605 €HT

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

· 3 à 4 notaires : 4 940 €HT

∙ Offre CRID’ONLINE Excellence

∙ Pas d’offre équivalente sur le marché
∙ CRID'ONLINE Actualités du Droit
∙ Chat
∙ Hotline technique CRID’ONLINE

7 notaires
: 6 670
· 5 ànotaires
et plus
: €HT
8
135
€HT
• 8 notaires et plus :
(notaires associés)
8 135 €HT

* abonnement annuel à partir de 2 575 € HT pour une étude
d’un seul notaire, soit 214,58 € HT rapporté au mois
** automatiquement adressée par email aux notaires inscrits
à la newsletter et uniquement dans les centres d'intérêt choisis

NOUVEAU
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'OFFRE PREMIUM
OFFRE RÉFÉRENCE
Cahiers du CRIDON LYON

OFFRE
RÉFÉRENCE

Accès aux ﬂash infos
Accès à l'historique de consultations depuis 2010
Veille juridique quotidienne
Documentation Expresse
Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités

VEILLE PUSH
HEBDO

Formulaires Droit des Successions et Libéralités
Fonds Oﬃciels

DROIT CIVIL
200
FORMULES
ESSENTIELLES

Encyclopédies Lexbase : Droit des régimes matrimoniaux - Filiation - Autorité parentale
- Divorce - La protection des mineurs et des majeurs vulnérables - Mariage, couple,
PACS
Revue Juridique Personnes & Famille
Guide des Professions Juridiques

DROIT DES AFFAIRES
Encyclopédie Lexbase : Droit des sociétés

SÉLECTION
DU BOUQUET
DOCUMENTAIRE

DROIT FISCAL ET DU PATRIMOINE
Le Lamy Patrimoine
Encyclopédie Lexbase : Droit ﬁscal, conventions ﬁscales internationales

DROIT IMMOBILIER
Le Lamy Baux Commerciaux
Encyclopédie Lexbase : Droit de la copropriété
Revue des Loyers

CRID'ONLINE ACTUALITÉS DU DROIT
OFFRE
PREMIUM

NOUVEAU

Gracieusement intégré à CRID'ONLINE Premium.
À retrouver tous les lundis matin sur votre adresse email.
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CRID’ONLINE Excellence

à partir
€
de 300,41
ar
p
e
d
HT/étu
*
is
mo

LE SERVICE

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· service
documentation /veille
· hotline technique
CRIDON LYON et éditeurs

∙ Accès à la partie privative du site du CRIDON LYON.
∙ Accès à l’historique des consultations du CRIDON LYON depuis 2010
(50 000 consultations anonymisées à date).
∙ Mise à disposition d’un bouquet documentaire des publications juridiques
du CRIDON LYON (Cahiers, veille juridique, ﬂash infos…).
∙ Accès au moteur de recherche permettant une recherche avancée rapide par mot clé
sur l’ensemble des bases documentaires du CRIDON LYON.
∙ Accès à une sélection de 400 formules incontournables. NOUVEAU
∙ Accès illimité au bouquet documentaire encyclopédique couvrant
la quasi intégralité des domaines du droit et mis à disposition par Wolters Kluwer
et Lexbase dans le cadre de notre partenariat.
∙ Veille push** sur un point d'actualité commenté par un juriste du CRIDON LYON.
∙ Plus de 150 ﬁches infographie.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
LIVRABLES
· oﬀre CRID’ONLINE
premium
· oﬀre CRID’ONLINE
référence
· oﬀre ici présente

∙ Toute Étude souhaitant simpliﬁer son organisation documentaire en s’appuyant
sur les ressources du CRIDON LYON et la richesse documentaire
de nos partenaires éditeurs.
· Toute Étude souhaitant rationaliser le recours à la documentation externe
par le biais d’un seul fournisseur vous permettant d’avoir un accès unique
aux ressources et à la documentation nécessaires.
∙ Les Études généralistes, c’est la solution idéale.

BÉNÉFICES ATTENDUS
FRÉQUENCE - USAGE
· mise à jour quotidienne
· usage sans restriction et
sans limite d’utilisateurs

∙ Proﬁter d'un service très complet, sans équivalent sur le marché, mixant l’expertise
et l’expérience du CRIDON LYON aux supports des éditeurs spécialisés Wolters
Kluwer et Lexbase.
∙ Disposer d'une veille juridique quotidienne proactive selon les centres d’intérêt
individuels pour être à jour rapidement.
∙ Bénéﬁcier d'un tarif attractif au regard des oﬀres concurrentes.

€
*PRIX PAR ÉTUDE
(12 MOIS)
· notaire «solo»: 3605 €HT
· 2 notaires : 4635 €HT
· 3 à 4 notaires : 6 075 €HT
7 notaires
: 8 205
· 55 ànotaires
et plus
: €HT
195 €HT
• 810
notaires
et plus :
(notaires
associés)
10 195 €HT

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Possibilité d’ajouter des prestations
personnalisées additionnelles (sur
demande)

· Une oﬀre à la fois riche, actualisée
et opérationnelle. Un must

* abonnement annuel à partir de 3 605 € HT pour une étude
d’un seul notaire, soit 300,41 € HT rapporté au mois
** automatiquement adressée par email aux notaires inscrits
à la newsletter et uniquement dans les centres d'intérêt choisis

∙ CRID'ONLINE Actualités du Droit
∙ Chat
∙ Hotline technique CRID’ONLINE
∙ Le BOFIP commenté intégré

NOUVEAU
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RECHERCHER DANS LES
BASES DE CONNAISSANCES

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'OFFRE EXCELLENCE

OFFRE
PREMIUM

DROIT CIVIL

DROIT FISCAL ET DU PATRIMOINE

Formulaires Commentés : Droit
des Régimes Matrimoniaux - Pratique Notariale
des Contrats Civils et Commerciaux - Sociétés
Civiles et Groupements de l’Économie Sociale Procédure Civile

Le Lamy Fiscal - Le Lamy Optimisation ﬁscale
de l’Entreprise

Encyclopédies Lexbase : Droit des sûretés Procédure civile - Responsabilité civile - Voies
d’exécution - Contrats spéciaux

Lexbase Hebdo - Édition Fiscal

Le Lamy Droit du contrat - Le Lamy Droit
des Personnes et de la Famille - Le Lamy Droit
des Sûretés - Le Lamy Droit
de l'exécution forcée
Revue Lamy Droit Civil

150
INFOGRAPHIES

Formulaires Commentés Lamy Droit
Commercial

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
Le Lamy Environnement - Installations Classées

DROIT GÉNÉRAL
Lettre juridique Lexbase - Lexbase Hebdo Édition Privé

Formulaires Commentés Droit Immobilier :
Construction et Gestion d’Immeuble - Vente
d’Immeuble et Opérations d’Aménagement

Formulaires Commentés Sociétés Commerciales :
Fusions, Acquisitions, Groupes,
Sociétés autres que SARL, SA et SAS
SA à Conseil d’Administration
SA à Directoire et Conseil de Surveillance
SARL
Société par Actions Simpliﬁées (SAS)

Le Lamy Droit Immobilier

Encyclopédies Lexbase : Entreprises
en diﬃculté

DROIT PUBLIC

Encyclopédies Lexbase : Baux commerciaux Urbanisme

DROIT PÉNAL
Encyclopédies Lexbase : Droit pénal général Droit pénal spécial

Le Lamy Sociétés Commerciales - Le Lamy Droit
Commercial

Encyclopédies Lexbase : Marchés publics Responsabilité administrative Procédure administrative

Revue Lamy Droit des Aﬀaires

Le Lamy Droit Public des Aﬀaires

Lexbase Hebdo - Édition Aﬀaires

Lexbase Hebdo - Édition Public

DROIT DES ASSOCIATIONS

DROIT SOCIAL

Formulaires Commentés Associations

Encyclopédies Lexbase : Droit du travail
Droit de la Protection sociale

Le Lamy Associations

BOUQUET
DOCUMENTAIRE

Les Nouvelles ﬁscales

DROIT IMMOBILIER

DROIT DES AFFAIRES
200
FORMULES
INCONTOURNABLES

Droit & Patrimoine

DROIT BANQUE - ASSURANCES

Lexbase Hebdo - Édition Social

Formulaires Commentés Financements
et sûretés

DROIT RURAL

Encyclopédie Lexbase : Droit bancaire

DROIT LOCAL

Le Lamy Droit du ﬁnancement - Le Lamy
Assurances

Alsace-Moselle

NOUVEAU

Encyclopédie Lexbase : Rural

CRID'ONLINE ACTUALITÉS DU DROIT

NOUVEAU

NOUVEAU

Gracieusement intégré à CRID'ONLINE Excellence.
À retrouver tous les lundis matin sur votre adresse email.

BOFIP COMMENTÉ
OFFRE
EXCELLENCE

NOUVEAU

Gracieusement intégré à CRID'ONLINE Excellence.
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CRID’ONLINE Actualités du Droit
LE SERVICE
Votre rendez-vous
actualités juridiques
du lundi matin

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· service
documentation /veille
· hotline technique
CRIDON LYON et éditeurs

LIVRABLES
· CRID'ONLINE Actualités
du droit, l'outil de veille
sur-mesure pour les
notaires.

FRÉQUENCE - USAGE
· mise à jour quotidienne
· usage sans restriction et
sans limite d’utilisateurs

€
PRIX PAR ÉTUDE
· inclus dans votre
cotisation générale

inclus
dans votre
cotisation
générale

∙ Accès aux actualités dans tous les domaines du droit notarial (contrat,
personnes et famille, patrimoine, immobilier, sûretés, responsabilité, ﬁscal,
sociétés, commercial, rural... et aussi les actualités relatives aux informations
professionnelles).
∙ Mise à disposition sur un seul site de toute l’information Lamy, Lexbase et AFP
sélectionnée pour les notaires.
∙ Accès à la doctrine et à la documentation oﬃcielle associées aux actualités.
∙ Création de ﬁls de veille par domaine, sous-domaine et/ou par mots-clés.
∙ Alertes sur vos ﬁls de veille à la fréquence de votre choix.
∙ Moteur de recherche à la pointe de l’innovation : aﬃchages instantanés des
résultats et des ﬁltres contextuels au fur et à mesure de la saisie de votre recherche.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Toute étude souhaitant une solution de veille sur l’actualité juridique sur-mesure et
en temps réel en complément de la veille Cridon Lyon.
∙ Toute étude disposant d’un budget limité et préférant utiliser les ressources du
CRIDON LYON incluses dans sa cotisation générale.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Proﬁtez d’une veille spéciﬁquement pensée pour les notaires
Entièrement dédié aux notaires, CRID’ONLINE Actualités du droit oﬀre une
sélection pertinente de l’actualité juridique dédiée aux notaires et l'actualité de la
profession en complément de votre veille CRIDON LYON.
∙ Bénéﬁciez d’une veille d’une ﬁnesse inégalée
Optez pour une veille juridique d’une extrême précision en créant et en combinant
vos ﬁls de veille par domaine, par sous-domaine et/ou par mots-clés.
∙ Créez vos ﬁls de veille en toute simplicité
Simple et intuitif, CRID’ONLINE Actualités du droit vous permet de déﬁnir
rapidement, en 1 ou 2 clics, autant de ﬁls de veille que vous le souhaitez.
∙ Choisissez votre fréquence d’alerte
Pour chaque ﬁl de veille, trois types de fréquence s’oﬀrent à vous : alerte en temps
réel, alerte journalière, alerte hebdomadaire.
∙ Optez pour le partage automatique de vos alertes
CRID’ONLINE Actualités du droit envoie automatiquement les alertes que vous
avez choisies de partager à vos collègues ou d’autres collaborateurs, par email ou ﬂux
RSS selon votre choix.

LE PLUS CRIDON LYON
· Un outil de veille juridique sur-mesure pour les notaires
et leurs collaborateurs.
· Un outil ultra-personnalisable et complémentaire à toutes
les ressources documentaires existantes
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RECHERCHER DANS LES
BASES DE CONNAISSANCES

ACTUALITÉS DU DROIT

ACCÉDER À L'ACTUALITÉ
DÉDIÉE AUX NOTAIRES

VOTRE ESPACE
EN LIGNE ÉVOLUE
WWW.CRIDON-LYON.FR
LE SERVICE
∙ Découvrez sans plus attendre, votre espace web sécurisé www.cridon-lyon.fr
et accédez à l'ensemble de la base de connaissances et l'actualité juridique
CRIDON LYON.

Menus permanents
permettant la navigation
dans le site

Raccourcis vers les
fonctions les plus
utilisées par les notaires

Actualité
juridique

Zoom sur un aspect
important de l’actualité
juridique

Zooms sur des
fonctionnalités
importantes du site

Actualité
de votre CRIDON LYON

Accès à des services
de l’oﬀre CRIDON LYON

Chat en ligne pour
vos questions sur
l’utilisation du site

OFFRE CRID'ONLINE
SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

Accompagnement ﬁnancier
pour les (1)
créateurs

Abonnement 12 mois - prix HT forfaitaire

ACTUALITÉS DU DROIT
Nombre de notaire(s) associé(s)

SEUL

2

3À4

Inclus dans
la cotisation
générale

Inclus dans
la cotisation
générale

Inclus dans
la cotisation
générale

5À7
Inclus dans
la cotisation
générale

8 ET +
Inclus dans
la cotisation
générale

ACTUALITÉS DU DROIT
Nombre de notaire(s) associé(s)

SEUL

2

3À4

5À7

8 ET +

2 575 €

3 605 €

4 940 €

6 670 €

8 135 €

ACTUALITÉS DU DROIT
Nombre de notaire(s) associé(s)

SEUL

2

3À4

5À7

8 ET +

3 605 €

4 635 €

6 075 €

8 205 €

10 195 €

Tarifs applicables jusqu'au 31/12/2022 sous réserve d'évolution ultérieure
et hors offres promotionnelles en cours. Les conditions générales de vente
et d'utilisation sont disponibles sur le site www.cridon-lyon.fr
CRID'ONLINE Actualités du Droit est inclus dans la cotisation générale du
CRIDON LYON et intégrée dans les offres CRID'ONLINE Référence, Premium
et Excellence sans majoration de prix ou de tarif.
Le BOFIP commenté est intégré dans le prix de l'offre CRID'ONLINE
Excellence sans majoration de prix ou de tarif.
(1)
Le CRIDON LYON vous accompagne à l'occasion de votre installation ;
demandez à notre représentant en précisant votre date d'installation pour bénéﬁcier des avantages ﬁnanciers
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PROTÉGER SES INTÉRÊTS
Après un premier mariage et un premier enfant,
Fanny souhaite préserver les intérêts de sa famille.
Son notaire, accompagné par le CRIDON LYON,
établit un contrat de mariage pour une vie
de famille apaisée, en utilisant les modèles
d’actes de CRID’ONLINE.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON

Crédit photo : Adobe Stock.

L'ÉCOUTE DES BESOINS DES NOTAIRES NOUS
INCITE À ADOSSER À NOS OFFRES HISTORIQUES
UN QUATRIÈME PILIER : L'ACCOMPAGNEMENT
DES NOTAIRES ET DES ÉTUDES.
Cet ensemble de solutions compte désormais sept services :
1. Les Rendez-vous : un rendez-vous physique
ou en visioconférence entre vous, vos clients
et les experts du CRIDON LYON
2. L'Assistance ﬁscale : une démarche conseil objective
pour toutes les problématiques de contrôle
de l'administration ﬁscale (sur devis)
3. Les Dossiers : lorsque les consultations orales et écrites
ne suﬃsent pas au regard de la complexité du sujet,
les dossiers sont la solution parfaite (sur devis)
4. La Traduction : d'une simple traduction à une traduction
assermentée réalisée par un réseau d'expert (sur devis)
5. E-formalités : les formalités de création de SCI
et publication des annonces en quelques clics
6. CRIDON LYON XCHANGE : la nouvelle plateforme
d'échanges en ligne pour le traitement sécurisé
de dossiers immobiliers, des successions ou des VEFA...
7. Transformation des Études : l'accompagnement à
la transformation stratégique des Études : création,
cession/transmission, évaluation des structures
juridiques, valorisation...

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

DÉVELOPPER SES PROJETS
Alicia veut développer son activité. Elle souhaite
connaître les diﬀérentes structures juridiques possibles.

Son notaire, épaulé par le CRIDON LYON,
la conseille et la rassure sur les meilleures options.
Il s’appuie sur le service de formalités en ligne*.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON

Crédit photo : Adobe Stock.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Rendez-vous
NOUVEAU

si en
Existe aus
rence
visioconfé

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· juristes consultants et
responsables de service

LIVRABLES
· une consultation
juridique présentielle

DÉLAIS
· entre 1 et 2 semaines

6
POINTS
· par tranche de 30 mn
au CRIDON LYON
· à l'Étude ou ailleurs,
sur devis, avec un forfait
minimum d'une 1/2
journée (1100 € + frais
de déplacement)

∙ La vocation d’un rendez-vous CRIDON LYON est de vous permettre, à vous,
vos collaborateurs, seuls ou avec vos clients, d'obtenir une réponse à une question
« Expert » tout en ayant un échange approfondi avec un ou plusieurs experts
juristes consultants.
∙ Ce sont des questions très complexes qui impliquent un échange collectif
voire pédagogique.
∙ Aﬁn de qualiﬁer votre demande de rendez-vous, le CRIDON LYON
vous propose de téléphoner au 04 37 24 79 11, numéro dédié à l'organisation
de ce rendez-vous.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Vous avez besoin d’une expertise approfondie pour trouver la réponse
à une problématique (très) complexe nécessitant l’intervention d’un ou plusieurs
juristes consultants.
∙ Vous avez besoin d’une réponse ﬁable et documentée pour permettre
l’avancement ou le règlement d’un dossier complexe (liquidation de divorce
ou de succession, projet de promotion immobilière, contrat complexe…).
∙ Vous avez besoin d’un échange pédagogique qui associe — le cas échéant rassure —
vos clients ou collaborateurs.
∙ Vous ne disposez pas des ressources ou des compétences pour répondre
à la problématique, qu’elle porte sur un ou plusieurs domaines d’expertise.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Une proximité humaine.
∙ Une faculté d'avoir autour d'une table les compétences de diﬀérents domaines.
du droit de manière à obtenir une vision transversale de votre projet.
∙ Une approche interactive qui va permettre de gagner en précision
et en pertinence.

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Question « Expert » (avec écrit)
∙ Dossier

∙ Proximité
∙ Efficacité relationnelle
∙ Relations humaines
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ

LE SERVICE

RENDEZ-VOUS
COMMENT ORGANISER UN RDV PHYSIQUE ?
∙ Téléphonez au 04 37 24 79 11 ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
∙ Pour accéder à ce service, vous convenez d'un rendez-vous aﬁn que nous puissions
nous assurer de la présence de tous les experts dont vous avez besoin.
Un email de conﬁrmation vous est adressé.
∙ 72 heures ouvrées minimum avant le rendez-vous, vous nous adressez
au préalable les pièces de votre dossier aﬁn que ce dernier soit traité eﬃcacement.
∙ Vous pouvez être accompagné de toutes personnes utiles au traitement de votre
dossier (clients, confrères, avocats…).
∙ Les rendez-vous sont organisés de préférence le matin de 9h à 12h.

COMMENT ORGANISER UN RDV À DISTANCE ?
Vous souhaitez consulter les experts du CRIDON LYON mais votre agenda
est surchargé, la distance géographique est trop importante ou vos clients
ne souhaitent pas se déplacer ?
∙ Les rendez-vous en visioconférence sont organisés le matin, entre 9h et 12h.
∙ C'est un service accessible à tous les clients du CRIDON LYON, abonnés ADSN
ou non.
∙ Pour convenir d'une plage horaire de connexion, téléphonez au 04 37 24 79 11,
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Un email de conﬁrmation
vous est adressé.
∙ Vous aurez besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet de qualité,
d'une webcam, d'un micro et de haut-parleurs.
∙ Merci de bien penser à nous adresser les pièces au moins 72 heures avant
la visioconférence.
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Assistance fiscale
LE SERVICE

LIVRABLES
· consultation écrite
· accompagnement tout
au long de la procédure

DÉLAIS
· dépend de la procédure
ﬁscale

AU RÉEL, SUR DEVIS
· voir au verso

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· juristes consultants et
responsables de service

∙ La vocation de l'Assistance ﬁscale est de vous conseiller, de manière
conﬁdentielle et en toute objectivité, dans la défense d'un client à l’occasion
d’une procédure de contrôle diligentée par l’Administration ﬁscale
ou en cas de réclamation d’impôts litigieux.
∙ Ces interventions sont susceptibles de s’appliquer également aux contrôles
et aux redressements concernant les notaires eux-mêmes.
∙ Le service d’Assistance ﬁscale peut intervenir à tous les stades de la procédure :
présentation des observations orales et écrites, rédaction des projets
de réclamation et de mémoires, suivi des aﬀaires devant les juridictions, etc.
∙ NB : hors questions d’évaluation des biens mobiliers et immobiliers.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Vous avez besoin d’une expertise objective et chevronnée.
∙ Vous avez besoin d’une réponse ﬁable et documentée pour permettre
l’avancement ou le règlement d’un dossier complexe.
∙ Vous ne disposez pas des ressources ou des compétences pour répondre
à la problématique.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Un conseil ﬁable, documenté et personnalisé.
∙ Une expertise et une expérience reconnue et strictement conﬁdentielle.

COMMENT ORGANISER UNE PRESTATION
D'ASSISTANCE FISCALE ?
∙ Pour toute demande d'Assistance ﬁscale, nous vous invitons à nous adresser
un message à l'adresse saf@cridon-lyon.fr ou bien téléphonez
au 04 37 24 79 11 ouvert tous les jours de la semaine de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
∙ Les prestations d'Assistance ﬁscale sont eﬀectuées sur devis, au réel du temps
passé, sur la base d'une estimation forfaitaire du nombre d’heures de travail.
La rémunération des interventions du service est établie d’après un taux horaire
de 130 euros HT, les frais de déplacement éventuels étant facturés en sus.
∙ Les factures sont établies au nom du notaire, ce dernier pouvant bien entendu
demander à son client des honoraires au titre des prestations fournies.
∙ Une provision est demandée à l’ouverture du dossier et une facture est établie
à l’achèvement de chaque prestation.

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Dossier
∙ Poser une question « Expert »

∙ Proximité
∙ Confidentialité
∙ Expertise juridique
∙ Coût modéré
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PROTÉGER SES INTÉRÊTS
Alain et Marie veulent anticiper les conséquences
de leur décès vis-à-vis de leurs enfants encore mineurs.
Leur notaire, sur la base d’un dossier exhaustif
préparé par le CRIDON LYON, leur apporte
les conseils appropriés à leur situation personnelle.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON

Crédit photo : Adobe Stock.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Dossier

LE SERVICE
ÊTRE ACCOMPAGNÉ

∙ La vocation du « Dossier » est de permettre au notaire d'être accompagné
sur une problématique dépassant très largement le cadre d'une consultation
orale ou écrite.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· juristes consultants et
responsables de service

LIVRABLES
· une analyse
complète écrite
des problématiques
soulevées

∙ Vous avez besoin d’une expertise objective et chevronnée, le cas échéant
multidisciplinaire.
∙ Vous avez besoin d’une réponse ﬁable et documentée pour permettre
l’avancement ou le règlement d’un dossier complexe, par exemple
un contentieux, une liquidation de divorce ou de succession complexe,
un règlement de copropriété, stratégie de transmission patrimoniale,
contrat complexe impliquant des collectivités locales…
∙ Vous ne disposez pas des ressources ou des compétences pour répondre
à la problématique.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Une alternative aux recours aux cabinets d'avocats.
∙ Une prestation mobilisable en amont ou en aval d'un dossier en cours.
DÉLAIS
· un minimum
de 3 à 4 semaines

AU RÉEL, SUR DEVIS
· voir au verso

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Rendez-vous
∙ Assistance fiscale

∙ Expertise
∙ Proximité
∙ Complémentarité avec les autres
offres de service
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DOSSIER
COMMENT ORGANISER UNE PRESTATION DE « DOSSIER » ?
∙ Téléphonez au 04 37 24 79 11 ouvert tous les jours de la semaine
de 10h à 12h et de 14h à 17h aﬁn d'exposer votre problématique ; le CRIDON
LYON se rapprochera de vous à eﬀet de convenir des modalités d'élaboration
du devis à convenir.
∙ Au regard de la complexité de votre « Dossier », le cas échéant et des documents
que vous nous aurez adressés, nous serons en mesure de vous chiﬀrer le temps
nécessaire à son traitement.
∙ Les prestations de dossiers sont eﬀectuées sur devis, au réel du temps passé,
sur la base d'une estimation forfaitaire du nombre d’heures de travail.
La rémunération des interventions du service est établie d’après un taux horaire
dépendant du proﬁl des experts mobilisés, les frais de déplacement éventuels
étant facturés en sus.
∙ Les factures sont établies au nom du notaire, ce dernier pouvant bien entendu
demander à son client des honoraires au titre des prestations fournies.
∙ Une provision est demandée à l’ouverture du dossier et une facture est établie
à l’achèvement de chaque prestation.
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Traduction

∙ La vocation du service « Traduction » est de vous permettre de traduire
en français des documents en langue étrangère et vice-versa.
∙ Le notaire peut, en fonction de ses besoins, soit solliciter une simple traduction,
soit une traduction assermentée réalisée par un traducteur habilité.
∙ Vous pouvez aussi demander une mise à disposition d'interprète(s).
∙ Ces traductions sont réalisées par des traducteurs ayant
une compétence juridique.
EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· réseau de traducteurs
professionnels experts

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Vous ne disposez pas des ressources ou des compétences pour eﬀectuer
une traduction.
∙ Prestation indispensable pour traiter notamment les successions internationales.

LIVRABLES
· une traduction juridique
ﬁable

DÉLAIS
· en fonction de la nature
du document

AU RÉEL, SUR DEVIS
· selon nombre de mots
· le devis prend
en compte la nature
assermentée ou non
de la traduction

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Complément indispensable à la gestion des successions internationales ensuite
de la mise en œuvre du Règlement succession internationale applicable
depuis août 2015.
∙ Et les certiﬁcats établis par les confrères étrangers.

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Consultation service DIP
∙ Mise en relation avec nos
correspondants étrangers

∙ Appui technique du service DIP
∙ Appui du réseau des correspondants
étrangers
∙ Traducteurs assermentés disponibles

31

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

LE SERVICE

TRADUCTION
COMMENT ORGANISER UNE TRADUCTION ?
∙ Pour toute demande de traduction ou de mise à disposition d'interprète(s), nous
vous invitons à nous adresser un message à l'adresse traduction@cridon-lyon.fr,
en n'omettant pas de nous joindre les documents à traduire.
∙ Merci aussi de nous préciser si vous avez besoin d'un traducteur assermenté.
∙ À réception nous vous adressons un devis gratuit. Le prix de la prestation
prend en compte le volume d'informations, la spéciﬁcité de la langue, l'urgence
de la réponse.
∙ L'acceptation du devis est prise en compte à réception du règlement
correspondant intégral.
∙ La facture acquittée vous est adressée ; ce type de frais est refacturable
à vos clients (anciennement Article 4).
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ
E-formalités

LE SERVICE

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· conçu et opéré par
Wolters Kluwer France
· chaque document
est contrôlé par
un spécialiste

LIVRABLES
· K-bis
• justiﬁcatif numérique

DÉLAIS
• 48h pour obtenir
un k-bis !

FORFAIT, AU RÉEL
· le prix est forfaitisé
• la prestation facture
à la fois le service
et les frais de Greﬀe

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

∙ Le service en ligne E-Formalités est conçu exclusivement pour les notaires
et leurs collaborateurs
∙ Il simpliﬁe considérablement toutes vos formalités en droit des sociétés
∙ Il vous garantit le maximum de sécurité et de ﬁabilité juridique.
∙ Il est possible d'être accompagné par une prestation de conseil en formalités,
qui peut s'étendre à l'analyse approfondie de votre dossier et à des conseils
stratégiques pour aboutir

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ vous faire gagner énormément de temps de gestion de vos dossiers
et de publication des annonces légales.
∙ vous permettre d’apporter une réponse, même si vous ne disposez
pas des ressources ou des compétences pour répondre à la problématique.
∙ vous libérer des relations avec les greﬀes souvent complexes

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Facile : il suﬃt de déposer vos pièces
∙ Sécurisé : l’expertise et la conﬁdentialité de notre partenaire
∙ Complet : un service tout compris pour plus de sérénité
∙ Rapide : quelques minutes seulement pour commander vos formalités
et 48h pour obtenir un K-bis
∙ Économique : un tarif ultWra compétitif pour les notaires
du périmètre du Cridon Lyon
∙ Une assistance et des conseils en ligne et par téléphone

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Poser une question

∙ Un service exclusif, sans équivalent
∙ Opéré par des spécialistes
∙ La possibilité d'être conseillé
(forfait assistance)
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E-FORMALITÉS*
COMMENT COMMANDER UNE PRESTATION DE FORMALITÉ ?
∙ Il suﬃt de vous connecter au site www.cridon-lyon.fr et de sélectionner le menu
E-formalités
∙ La démarche est très simple et très rapide :
1. Vous renseignez les informations relatives à votre demande
2. Vous déposez les pièces du dossier
3. Les documents sont contrôlés par les formalistes spécialisés
4. Ils sont transmis automatiquement au Greﬀe
5. Vous recevez les justiﬁcatifs
6. L’annonce est publiée

TARIFS** :
Un forfait unique d'honoraires à 180 € HT pour la réalisation de chaque
formalité, auquel il faut ajouter les frais légaux*** ci-dessous :

FORMALITÉS

TARIFS

LES DÉBOURS DU GREFFE
Immatriculations de SCI

70.39 €/TTC

Immatriculations de SAS/SARL

39.42 €/TTC

Modiﬁcations avec BODACC

195.38 €/TTC

Modiﬁcations sans BODACC

65.04 €/TTC

Radiations

14.35 €/TTC

LES ENREGISTREMENTS FISCAUX
Transformation

125 €/TTC

Clôture de liquidation (si boni)

2.5% du boni

LES ANNONCES LÉGALES (prix moyens indicatifs en fonction des départements)
Immatriculations

190 €/HT

Modiﬁcations courantes

160 €/HT

Radiation

170 €/HT

FORFAIT CONSEILS
Prestation d'analyse et de conseil (accompagnement, stratégie, etc)

180 €/HT

* Le projet / dossier peut compter plusieurs formalités
** Validité : 31/12/2020 - Les tarifs sont applicables à partir du 1er janvier 2020 sous réserve
d'évolutions ultérieures.
*** Les frais légaux (débours du greﬀe, enregistrements ﬁscaux et annonces légales)
sont refacturés à l'euro près.
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Formalités et annonces légales

crédits photos : Adobe Stock

UN JEU D’ENFANT !
Vos formalités de création, de modiﬁcation, de radiation
ainsi que vos publications des annonces légales sont désormais accessibles
en quelques clics sur le site de CRIDON LYON

FACILE

RAPIDE

ÉCONOMIQUE

SÉCURISÉ

COMPLET

Il suﬃt de renseigner
les informations relatives
au dossier

3 minutes pour commander
et 48h pour obtenir un K-bis

Un tarif ultra compétitif
pour les notaires

L’expertise et la conﬁdentialité
de notre partenaire

Un service tout compris
pour plus de sérénité

NOUS GÉRONS (PRESQUE) TOUT !
Vous renseignez
les informations relatives
à votre demande

Vous déposez
les pièces du dossier

Nos formalistes
contrôlent la conformité
des documents

Ces derniers sont transmis
automatiquement
au Greﬀe

Vous recevez
les justiﬁcatifs

L’annonce
est publiée

Un service exclusif

Opéré par

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

crédit photo : © AdobeStock

SIMPLIFIEZ
LA VIE DE VOS CLIENTS.
GAGNEZ EN EFFICACITÉ.
CRIDON XCHANGE by FOXNOT, la plateforme d’échanges en ligne
pour les notaires et leurs clients

Collectez
et organisez
l’ensemble des
informations
et pièces
d’un dossier

Optimisez
les échanges
et maîtrisez
les délais

Facilitez
les interactions
avec l’Administration
et les intervenants
techniques

Planiﬁez
l’activité
du dossier
totalement
ouvert à
vos clients

Comptez
sur une
sécurité
juridique
et un cadre
conﬁdentiel

Bénéﬁciez
d’un ﬁl
d’actualité
juridique
et de
déﬁnitions

POUR FACILITER ET SÉCURISER LE TRAITEMENT DÉMATÉRIALISÉ DE VOS DOSSIERS :
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES, SUCCESSIONS, VEFA…
Pour en savoir plus, contactez votre ambassadeur CRIDON
LYON XCHANGE by FOXNOT :
contact@cridonlyonxchange.fr /

www.cridon-lyon.fr

01 85 58 38 38

@CRIDON_LYON

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
CRIDON LYON XCHANGE BY FOXNOT

LE SERVICE

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· outil conçu
par les notaires
et intégralement
détenu par eux
· développé et opéré
par FoxNot, éditeur
de référence
· en partenariat avec
Wolters Kluwer France
· ﬁl d'actualité et déﬁnitions

LIVRABLES
· une plateforme
d’échanges
· le paramétrage
de la plateforme
· la prise en main de l’outil
· accès au service
support FoxNot

DÉLAIS
· mise en place rapide
(compter 2 à 4 semaines)
· gain de temps jusqu’à
5 heures pour chaque
dossier !

TARIFS
Abonnement +
frais de paramétrage

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

CRIDON LYON XCHANGE by FOXNOT est une plateforme sécurisée
d’échanges en ligne pour les notaires et leurs clients. Elle a pour vocation
d’organiser et optimiser le traitement dématérialisé des dossiers : transactions
immobilières, successions, VEFA…
∙ La solution est accessible depuis un simple navigateur Internet
(ordinateur, tablette ou smartphone), pour les notaires comme pour les clients
∙ Les échanges sont conﬁdentiels et sécurisés
∙ Certaines pièces administratives sont automatiquement ajoutées au dossier
∙ Les diﬀérents acteurs sont guidés tout au long de l’instruction du dossier
et notiﬁés des mises à jour et actions
∙ La prise de rendez-vous est facilitée
∙ CRIDON LYON XCHANGE by FOXNOT peut même être interfacé
aux principaux logiciels de rédaction d’actes du marché.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Simpliﬁer la succession (arbre généalogique) et les transactions immobilières
(collecte automatique des documents administratifs)
∙ Éviter la double saisie grâce à l’intégration aux logiciels de rédaction d’actes
∙ Faciliter les relations clients grâce à la chronologie et les prise de rendez-vous
∙ Garantir le secret professionnel et la conﬁdentialité des échanges et documents
∙ Compter sur une utilisation optimale grâce à la formation obligatoire
et au support réactif
∙ S’appuyer sur une solution évolutive et réversible
∙ Gagner jusqu’à 5 heures de traitement par dossier !

POUR ALLER PLUS LOIN
∙ Poser une question
∙ Être accompagné
dans la transformation stratégique
et numérique de votre Étude

LE PLUS CRIDON LYON
∙ Des coûts maîtrisés et plafonnés
∙ Une solution distribuée par
Avenir Notaire, filiale à 100%
du CRIDON LYON
∙ Un fil d’actualité juridique
et des définitions
∙ Une solution évolutive
(innovation en 2020)
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CRIDON LYON XCHANGE BY FOXNOT
COMMENT BÉNÉFICIER DE CRIDON LYON XCHANGE by
FOXNOT ?
∙ Pour être accompagné dans votre démarche, il suﬃt de contacter votre
ambassadeur CRIDON LYON XCHANGE by FOXNOT au 01 85 58 38 38
ou en adressant un email à contact@cridonlyonxchange.fr

LA MISE EN ŒUVRE DE CRIDON LYON XCHANGE by FOXNOT
Une fois votre abonnement souscrit, un technicien vous contacte pour la mise
en place et le paramétrage de la plateforme.
La formation est obligatoire, sur site ou à distance, à votre guise.
Le paramétrage dépend du logiciel de rédaction d’actes que vous souhaitez
interfacer (Genapi, Fiducial, Fichorga).

Choix
de la solution
et des options

Signature
du contrat

Installation
(à distance
ou sur place)

Paramétrages

Une solution solide et rassurante

1.

Accompagnée
par la Caisse des Dépôts
et Consignations
(25% du capital de Foxnot)

2.

160 notaires
et collaborateurs
au capital de Foxnot

3.

100%

4.

Serveurs de données
sécurisés et basés
en France

5.

Distribuée par Avenir
Notaire, ﬁliale à 100%
du GIE CRIDON LYON

conforme RGPD

(audit Caisse des Dépôts
et Consignations)
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TARIFS (valables au 1er janvier 2020)
∙ Les frais d’abonnement sont récurrents (prélèvement par trimestre,
terme à échoir)
∙ Les frais d’installations ne sont payés qu’une fois.

140 € HT
par notaire associé

Abonnement mensuel
Frais de mise en service
et conﬁguration de la
solution

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

OFFRE CRIDON LYON XCHANGE by FOXNOT

en fonction du logiciel de rédaction d’actes
utilisé par l’Étude

FORMATION OBLIGATOIRE
Accompagnement à
votre Étude, sur site,
par groupe de 8 personnes maximum (½
journée)
+ 2 étapes à distance
Accompagnement à
distance, par groupe
de 3 personnes maximum (½ journée)
+ 2 étapes à distance

900 € HT

350 € HT

* conformément aux CGV, la formation est obligatoire.
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Création, cession / transmission, valorisation,
évolution des structures juridiques...
votre partenaire de conﬁance

Pour accompagner
l’évolution et la transformation
des Études notariales
Être
accompagné,
à la création

Appréhender
de nouveaux
marchés

S’adapter
aux besoins
des clients

Définir
ses actions
stratégiques

Choisir la bonne
structure
juridique

Valoriser
son Étude

Travailler
en synergie
avec des confrères

Transmettre
ou céder
son Office

Aquila Notariat est un service exclusif opéré conjointement par le CRIDON LYON,
l’office Matteï et Associés, le cabinet d’expertise comptable Bourdalé Dufau Audit et Conseil,
les conseils en stratégie et communication 2803Média et Bacon&eggs.

Plus d’informations :
0800 008 206
conseils@cridon-lyon.fr

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Transformation des Études

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· notaires associés

LIVRABLES
· analyse de situation
ﬁnancière
· réunion collective
· plan stratégique et plan
d'actions détaillés
· feuille de route
· relevés de décisions

DÉLAIS
· entre 1 et 3 mois
pour la phase 1
· phase 2, selon
les actions à mettre
en œuvre

∙ La vocation du service éponyme Transformation des Études
est de vous accompagner dans les moments clés de la vie de l'Étude : création,
cession/transmission, évaluation des structures juridiques, valorisation...
∙ Ce service est operé conjointement par le CRIDON LYON et des experts
de la transformation des Études :
- l'Étude Mattei et Associés, spécialisée dans le conseil opérationnel
et les formalités auprès de ses pairs
- le cabinet d'expertise comptable, Bourdalé Dufau, pour les questions
ﬁnancières et ﬁscales
- de nombreux autres experts spécialisés en communication, marketing
de l'oﬀre, conduite du changement, accompagnement RH...

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Vous vous posez des questions suite à l'arrivée de nouveaux notaires
sur votre territoire ?
∙ Vous vous demandez comment résister et se diﬀérencier
dans votre environnement concurrentiel ?
∙ Vous devez vous adapter à l'évolution des besoins de vos clients ?
∙ Vous souhaitez préparer en construire le futur de votre Étude, et le vôtre ?

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Une conﬁdentialité strictement garantie
∙ Un accompagnement personnalisé et modulaire pour répondre
à vos besoins réels
∙ La complémentarité et la transversalité d'experts renommés
∙ Une alternative aux cabinets de conseils et d'avocats non spécialisés
dans le monde notarial.

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Assistance fiscale
∙ Poser une question expert

∙ Connaissance réelle des Études
∙ Proximité
∙ Confidentialité
∙ Expertises
∙ Formation
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ

LE SERVICE

TRANSFORMATION JURIDIQUE DES ÉTUDES
La méthode CRIDON LYON d’accompagnement à la transformation des Études
est conçue de manière modulaire et souple, aﬁn de vous aider à élaborer le plan
de transformation qui vous conviendra au mieux.
Généralement, notre démarche s’articule autour de 2 grandes phases :
1. La déﬁnition des objectifs à atteindre, c’est-à-dire établir la future organisation
stratégique de votre Étude,
2. L’accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle, c’est-à-dire agir
à vos côtés, pour votre compte, aﬁn de mettre en œuvre le plan d’actions
opérationnelles.
La première phase est obligatoire, c’est elle qui permettra de déﬁnir le périmètre
des actions, mais la seconde reste à votre entière appréciation.

PHASE 1 : LES OBJECTIFS À ATTEINDRE
Il s’agit de vous aider à eﬀectuer le diagnostic stratégique de votre Étude aﬁn de déterminer les
orientations et arbitrages correspondant à vos besoins.

1

CONSULTATION PRÉALABLE

Pour eﬀectuer le diagnostic de votre situation de départ, qui permettra de déterminer
ensuite ensemble des scénarii cibles, nous mettons en œuvre les étapes suivantes :
a. Signature des accords de conﬁdentialité
b. Demande d’envoi de pièces utiles à l’analyse : DAP sur 3 ans, tableaux de bord, statuts
et Kbis de l’Étude
c. Réunion collégiale d’échanges, permettant de préciser les enjeux, les priorités,
les contraintes, l’agenda potestatif et la gouvernance du projet.

LIVRABLES
∙ Préparation et animation de la réunion collégiale
∙ Première analyse de situation financière
∙ Compte-rendu de la réunion collégiale

2

DIAGNOSTIC DE SITUATION

Pour donner suite à la réunion collégiale, les actions suivantes sont entreprises :
a. Réunion téléphonique d’environ 1h30 avec le Cabinet d’expertise comptable
dans le but d’approfondir d’éventuelles questions ﬁnancières et ﬁscales
et de préciser les scénarii comptables envisageables
b. Réunion téléphonique d’environ 1h avec le CRIDON LYON aﬁn de préciser
les questions en suspens
c. Rédaction d’un plan stratégique et proposition de d’actions détaillées
par le CRIDON LYON.

LIVRABLES
∙ Relevés de décisions
∙ Rédaction d'un plan stratégique et proposition
d'actions détaillées par le CRIDON LYON

42

PHASE 2 : ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUVRE
OPÉRATIONNELLE

1. Assistance à maîtrise d’œuvre : le CRIDON LYON vous aide à coordonner
et superviser les diﬀérents projets qui structureront votre Étude
2. Production opérationnelle : le CRIDON LYON et ses partenaires réalisent
tout ou partie des actions concrètes en relation avec la stratégie retenue.

1

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’ŒUVRE

LIVRABLES
∙ Feuille de route d'actions
∙ Relevés de décisions
∙ Comptes-rendus de réunions et suivi de l'avancée
des projets

Pour cet axe, le CRIDON LYON soumet un devis détaillé selon le périmètre
de la prestation attendue.

2

PRODUCTION OPÉRATIONNELLE

Le CRIDON LYON et ses partenaires réalisent pour votre compte des actions concrètes
qui permettent de mener à bien la stratégie. En général, il s’agit d’accompagner les Études
sur les grands axes opérationnels suivants :
∙ Formalités juridiques relatives au nouveau statut de l’Étude (OPM),
∙ Droit des sociétés et ﬁscalité,
∙ Comptabilité et équilibres ﬁnanciers liés à la nouvelle structure,
∙ Accompagnement RH : organisation, social, formation, management,
∙ Stratégie, communication et marketing : cartographie et analyse
du contexte territorial,
∙ Stratégie, communication et marketing : cartographie et analyse du contexte
territorial, formalisation de la proposition de valeur de l’Étude, identité et supports
de communication.
Pour ce second axe, les budgets sont déterminés au cas par cas selon les besoins identiﬁés
pour chaque Étude.
Pour plus d’information, merci d’adresser un email à : conseils@cridon-lyon.fr
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Pour la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions, notre proposition de valeur
s’articule autour de deux axes :

POSER UNE QUESTION

L'analyse précise et pratique de vos demandes nous a permis de
mettre en place un système qui prend en compte la complexité des
questions, vos attentes de rapidité et de livrables (écrits ou oraux).
Poser une question écrite, c'est contribuer au renouvellement et à
l'actualisation de la base CRIDON LYON. Vous permettrez ainsi à vos
confrères d’en proﬁter. C'est aussi le moyen de vous assurer qu'une
consultation ancienne est toujours d'actualité.
La sécurité juridique n'a pas de prix.
Les consultations sont désormais organisées en trois ensembles
complémentaires :

· Question « Initiale » : une consultation courte, simple
et rapide pour éclairer un point de droit, vériﬁer une
interprétation

· Question « Medium » : une consultation sur un domaine
du droit, qui demande une recherche approfondie
de la part d'un ou plusieurs juristes consultants

· Question « Expert » : une consultation complexe qui demande
l'analyse d'un ou plusieurs juristes consultants
Toutes les consultations écrites donnent lieu à une facturation
minimale de 2 points.

POSER UNE QUESTION

EN UN DEMI-SIÈCLE, LE NOMBRE DE QUESTIONS POSÉES
AU CRIDON LYON PAR LES ÉTUDES N'A CESSÉ DE
CROÎTRE. ET AUJOURD'HUI, VOUS ATTENDEZ ENCORE
PLUS DE RÉACTIVITÉ ET DE SÉCURITÉ JURIDIQUE.
NOUS AVONS DONC ÉTOFFÉ LES POSSIBILITÉS DE VOUS
ACCOMPAGNER AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS.

SÉCURISER UNE TRANSMISSION
Pierre veut transmettre son exploitation agricole
et souhaite s’assurer qu’il le fait dans les meilleures
conditions pour ses proches et pour lui.
Son notaire, appuyé par le CRIDON LYON,
préconise les moyens d’une transmission réussie,
en utilisant tous les services mis à sa disposition.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON

Crédit photo : Adobe Stock.

POSER UNE QUESTION « INITIALE »
2 jours ouvrés - écrit

LE SERVICE

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
LIVRABLES
· mise à disposition
de la consultation écrite
accompagnée des
éventuelles annexes :
par email et dans votre
historique de consultation
· le notaire est informé
par email de sa livraison

DÉLAIS
· 2 jours ouvrés
· voir verso

4
POINTS

∙ Vous n’avez pas le temps de chercher la réponse à un problème a priori simple
et/ou ne disposez pas d’une base documentaire adaptée vous permettant
d’eﬀectuer cette recherche.
∙ Vous avez besoin d’une réponse rapide pour permettre l’avancement d’un dossier
plus complexe. Exemple : taux de TVA applicable à une typologie d’opération,
validation de l’absence d’obligation de réaliser une formalité préalable…
∙ Vous êtes seul, ne disposant pas des ressources ou des compétences pour
répondre à une question simple ou sur un domaine inconnu.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Une réponse écrite fournie dans un délai extrêmement court,
qui peut être adressée facilement à un tiers (client, confrère, avocat…).
∙ Une alternative au questionnement par téléphone, pour lequel il n’y a pas
délivrance d’une consultation écrite.
∙ Une solution idéale en cas de situation de mobilité (mobile, tablette).

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Question «Initiale» téléphonique
(sans écrit)
∙ Question «Medium » écrite
∙ Bouquet documentaire
∙ Base des consultations
CRIDON LYON

∙ Votre consultation est adressée
directement par email, disponible
en permanence dans votre espace
personnel et accessible
dans votre moteur de recherche
CRIDON LYON
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POSER UNE QUESTION

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· juristes consultants et
responsables de service

∙ La vocation d’une réponse « Initiale » écrite est de permettre au notaire
de disposer d’une réponse écrite dans un délai extrêmement court
(sous 2 jours ouvrés), sous réserve de remplir les conditions décrites au verso
du présent document.
∙ C'est une question simple qui aurait pu être posée par téléphone
mais qui implique une réponse écrite.
∙ Le CRIDON LYON se réserve le droit de transformer la commande en produit
« Medium » ou « Expert » dès lors que la question s'avère d’une complexité
nécessitant notamment l’intervention de juristes consultants de diﬀérents
domaines. Il en est également ainsi lorsque la question est accompagnée
d’abondantes annexes nécessitant un examen préalable à la réponse.

2 JOURS OUVRÉS - ÉCRIT
COMMENT OBTENIR VOTRE RÉPONSE ?
S’agissant d’une commande « Initiale », la question posée ne doit pas
proposer plusieurs hypothèses à traiter ou faire intervenir diﬀérentes matières
du droit. C’est le meilleur moyen de vous assurer que vous avez choisi le mode
de consultation le plus adapté à vos besoins.
∙ Assurez-vous d’être connecté à votre espace personnel CRIDON LYON
(saisie et validation de vos identiﬁants et mot de passe).
∙ Connectez-vous à la rubrique : consulter un expert juridique,
choisissez le type de consultation qui vous convient (ici matérialisé
par le pictogramme fusée).
Dans la rubrique ma question, vous êtes invité à :

1 choisir la matière (domaine du droit) aﬀérant à votre question dans le menu
déroulant (zone obligatoire).

2 puis choisissez une compétence (facultative).
3 renseignez la zone « objet de la question et/ou référence de dossier ».
Cette zone vous permet notamment d’indiquer les références
de votre dossier Étude.

4 dans la zone votre question, il vous suﬃt de saisir votre question aussi
simplement que vous le feriez dans un traitement de texte.

5 lorsque vous avez terminé, il vous suﬃt de cliquer sur le bouton
envoyer ma question.

6 vous recevrez un accusé de réception de votre question par email.
7 si la question est transformée en un produit diﬀérent (« Medium »
ou « Expert » par exemple), vous recevrez un message d’information
au plus tard le lendemain matin. Vous recevrez en complément un nouvel
email vous signiﬁant la date de mise à disposition de la consultation ainsi
que le nom du juriste consultant en charge de votre consultation.

8 vous serez informé par email de la mise à disposition de votre consultation
sur votre espace personnel accéder à mon compte, rubrique mes questions
où elle sera désormais disponible en permanence, ainsi que les pièces jointes
éventuelles.

9 vos questions sont aussi accessibles à toutes les personnes de l’Étude
disposant d’un code d’accès (notamment via le moteur de recherche).
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POSER UNE QUESTION « MEDIUM »
5 jours ouvrés - écrit

LE SERVICE

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· Juristes consultants et
responsables de service

∙ La vocation d’une réponse écrite « Medium » est de permettre au notaire
de disposer d’une réponse écrite dans un délai raisonnable (sous 5 jours ouvrés).
∙ Ce sont des problématiques de diﬃculté moyenne qui nécessitent un examen
approfondi de la part des juristes consultants.
∙ Le CRIDON LYON se réserve le droit de transformer la commande
en produit « Expert » dès lors que la question est d’une complexité nécessitant
notamment l’intervention de juristes consultants de diﬀérents domaines.
Il en est également ainsi lorsque la question est accompagnée d’abondantes
annexes nécessitant un examen préalable à la réponse.

LIVRABLES
· mise à disposition
de la consultation écrite
accompagnée des
éventuelles annexes :
par email et dans votre
historique de consultation
· le notaire est informé
par email de sa livraison

POSER UNE QUESTION

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Vous avez besoin d’une expertise pour trouver la réponse à une question
suscitant des diﬃcultés (interprétation, jurisprudence, position claire…).
∙ Vous avez besoin d’une réponse ﬁable et documentée pour permettre
l’avancement d’un dossier plus complexe ou trancher une question.
∙ Vous ne disposez pas des ressources ou des compétences pour répondre
à une question nouvelle, complexe ou portant sur un domaine inconnu.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Une réponse écrite fournie dans un délai raisonnable, qui peut être adressée
facilement à un tiers.
∙ Une solution idéale en cas de situation de mobilité (mobile, tablette).

DÉLAIS
· 5 jours ouvrés

6
POINTS

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Question «Expert » écrite
∙ Question «Medium » écrite +
réponse orale par rendez-vous
téléphonique dans la semaine
∙ Bouquet documentaire
∙ Base des consultations
CRIDON LYON

∙ Votre consultation est directement
accessible dans l’espace Mon compte
(Accéder à mon compte) de votre site
∙ Vous êtes informé par un email
que votre consultation est disponible
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5 JOURS OUVRÉS - ÉCRIT
COMMENT OBTENIR VOTRE RÉPONSE ?
S’agissant d’une commande « Medium », la question posée peut proposer
plusieurs hypothèses à traiter ou faire intervenir une expertise juridique
approfondie. Pour les questions faisant intervenir plusieurs domaines
du droit, la question « Expert » est vivement recommandée. C’est le meilleur
moyen de vous assurer que vous avez choisi le mode de consultation
le plus adapté à vos besoins.
∙ Assurez-vous d’être connecté à votre espace personnel CRIDON LYON
(saisie et validation de vos identiﬁants et mot de passe).
∙ Connectez-vous à la rubrique : consulter un expert juridique, choisissez le type
de consultation qui vous convient (ici matérialisée par le pictogramme avion).
∙ Dans la rubrique ma question, vous êtes invité à :

1 choisir la matière (domaine du droit) aﬀérant à votre question dans le menu
déroulant (zone obligatoire).

2 puis choisissez une compétence (facultative).
3 renseignez la zone « objet de la question et/ou référence de dossier ».
Cette zone vous permet notamment d’indiquer les références
de votre dossier Étude.

4 dans la zone votre question, il vous suﬃt de saisir votre question aussi
simplement que vous le feriez dans un traitement de texte.

5 vous pouvez également joindre des pièces attachées si cela est nécessaire
(5 documents maximum).

6 lorsque vous avez terminé, il vous suﬃt de cliquer sur le bouton
envoyer ma question.

7 vous recevrez un accusé de réception de votre question par email.
8 si la question est transformée en un produit diﬀérent
(« Expert » par exemple), vous recevrez un message d’information au plus
tard le lendemain matin. Vous recevrez en complément un nouvel email
vous signiﬁant la date de mise à disposition de la consultation ainsi
que le nom du juriste consultant en charge de votre consultation.

9 vous serez informé par email de la mise à disposition de votre consultation
sur votre espace personnel accéder à mon compte, rubrique mes questions
où elle sera désormais disponible en permanence, ainsi que les pièces jointes
éventuelles.

10 vos questions sont aussi accessibles à toutes les personnes de l’Étude
disposant d’un code d’accès (notamment via le moteur de recherche).
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POSER UNE QUESTION « EXPERT »
3 à 4 semaines - écrit

LE SERVICE

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
LIVRABLES
· mise à disposition
de la consultation écrite
accompagnée des
éventuelles annexes :
par email et dans votre
historique de consultation
· le notaire est informé
par email de sa livraison

∙ Vous avez besoin d’une expertise approfondie pour trouver la réponse
à une problématique complexe ou très complexe nécessitant l’intervention
d’un ou plusieurs juristes consultants de domaines diﬀérents.
∙ Vous avez besoin d’une réponse ﬁable et documentée pour permettre l’avancement
ou le règlement d’un dossier complexe.
∙ Vous ne disposez pas des ressources ou des compétences pour répondre
à la problématique, qu’elle porte sur un ou plusieurs domaines d’expertise.

BÉNÉFICES ATTENDUS
DÉLAIS
· 3 à 4 semaines

∙ Une réponse écrite ﬁable, détaillée et documentée.
∙ Une solution idéale en cas de situation de mobilité (mobile, tablette).

6
POINTS

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Rendez-vous au CRIDON LYON
ou dans un lieu de votre choix
∙ Bouquet documentaire
∙ Base des consultations
CRIDON LYON

∙ Votre consultation est directement
accessible dans l’espace Mon compte
(Accéder à mon compte) de votre site
∙ Vous êtes informés par un email
que votre consultation est disponible
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POSER UNE QUESTION

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· Juristes consultants et
responsables de service

∙ La vocation d’une réponse écrite « Expert » est de permettre au notaire de disposer
d’une réponse écrite à une ou des questions très complexes (sous 3 à 4 semaines
maximum).
∙ Ce sont des problématiques complexes ou très complexes qui nécessitent
un examen approfondi de la part des juristes consultants, voire de plusieurs
juristes consultants.
∙ Le CRIDON LYON se réserve le droit de transformer la commande en produit
diﬀérent (« Rendez-vous », « Dossier » par exemple) dès lors que la question
est d’une complexité nécessitant notamment l’intervention de juristes consultants
de diﬀérents domaines. Il en est également ainsi lorsque la question est
accompagnée d’abondantes annexes nécessitant un examen préalable à la réponse.

3 À 4 SEMAINES - ÉCRIT
COMMENT OBTENIR VOTRE RÉPONSE ?
S’agissant d’une commande « Expert », la question posée suppose
une analyse approfondie d’un dossier complexe. Si votre consultation
implique plusieurs domaines du droit, c’est sûrement la prestation
la plus adaptée à vos attentes.
∙ Assurez-vous d’être connecté à votre espace personnel CRIDON LYON
(saisie et validation de vos identiﬁants et mot de passe).
∙ Connectez-vous à la rubrique : consulter un expert juridique, choisissez le type
de consultation qui vous convient (ici matérialisé par le pictogramme voiture).
∙ Dans la rubrique ma question, vous êtes invité à :

1 choisir la matière (domaine du droit) aﬀérant à votre question dans le menu
déroulant (zone obligatoire).

2 puis choisissez une compétence (facultative).
3 renseignez la zone « objet de la question et/ou référence de dossier ».
Cette zone vous permet notamment d’indiquer les références
de votre dossier Étude.

4 dans la zone votre question, il vous suﬃt de saisir votre question aussi
simplement que vous le feriez dans un traitement de texte.

5 vous pouvez également joindre des pièces attachées si cela est nécessaire
(5 documents maximum).

6 lorsque vous avez terminé, il vous suﬃt de cliquer sur le bouton
envoyer ma question.

7 vous recevrez un accusé de réception de votre question par email.
8 si la question est transformée en un produit diﬀérent, vous recevrez
un message d’information au plus tard le lendemain matin. Vous recevrez
en complément un nouvel email vous signiﬁant la date de mise à disposition
de la consultation ainsi que le nom du juriste consultant en charge
de votre consultation.

9 vous serez informé par email de la mise à disposition de votre consultation
sur votre espace personnel accéder à mon compte, rubrique mes questions
où elle sera désormais disponible en permanence, ainsi que les pièces jointes
éventuelles.

10 vos questions sont aussi accessibles à toutes les personnes de l’Étude
disposant d’un code d’accès (notamment via le moteur de recherche).
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POSER UNE QUESTION « INITIALE »
3 à 4 semaines - écrit

LE SERVICE

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
LIVRABLES
· mise à disposition
de la consultation écrite
accompagnée des
éventuelles annexes :
par email et dans votre
historique de consultation
· le notaire est informé
par email de sa livraison

∙ Vous n’avez pas le temps de chercher la réponse à un problème a priori simple
et/ou ne disposez pas d’une base documentaire adaptée vous permettant
d’eﬀectuer cette recherche.
∙ Vous avez besoin d’une réponse non urgente pour permettre l’avancement
d’un dossier plus complexe dans la perspective d'un rendez-vous client déjà ﬁxé.
∙ Vous êtes seul, ne disposant pas des ressources ou des compétences pour
répondre à une question simple ou sur un domaine inconnu.

BÉNÉFICES ATTENDUS
DÉLAIS
· 3 à 4 semaines

∙ Une réponse écrite, adressée facilement à un tiers, à un coût très modique.
∙ Une alternative au questionnement par téléphone, pour lequel il n’y a pas
délivrance d’une consultation écrite.
∙ Une solution idéale en cas de situation de mobilité (mobile, tablette).

2
POINTS

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Question «Initiale» téléphonique
(sans écrit)
∙ Question «Medium» ou «Expert»
écrite
∙ Bouquet documentaire
∙ Base des consultations
CRIDON LYON

∙ Votre consultation est directement
accessible dans l’espace Mon compte
(Accéder à mon compte) de votre site
∙ Vous êtes informés par un email
que votre consultation est disponible
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POSER UNE QUESTION

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· juristes consultants et
responsables de service

∙ La réponse « Initiale » écrite permet au notaire de disposer d’une réponse
écrite dans un délai plus long (sous 3 à 4 semaines), sous réserve de remplir
les conditions décrites au verso du présent document.
∙ C'est une question simple qui aurait pu être posée par téléphone
mais qui implique une réponse écrite non urgente, et dont le coût est donc
fortement réduit.
∙ Le CRIDON LYON se réserve le droit de transformer la commande
en produit « Expert » ou « Medium » dès lors que la question s'avère
d’une complexité nécessitant notamment l’intervention de juristes consultants
de diﬀérents domaines. Il en est également ainsi lorsque la question
est accompagnée d’abondantes annexes nécessitant un examen préalable
à la réponse.

3 À 4 SEMAINES - ÉCRIT
COMMENT OBTENIR VOTRE RÉPONSE ?
S’agissant d’une commande « Initiale », la question posée ne doit pas
proposer plusieurs hypothèses à traiter ou faire intervenir diﬀérentes matières
du droit. C’est le meilleur moyen de vous assurer que vous avez choisi le mode
de consultation le plus adapté à vos besoins.
∙ Assurez-vous d’être connecté à votre espace personnel CRIDON LYON
(saisie et validation de vos identiﬁants et mot de passe).
∙ Connectez-vous à la rubrique : consulter un expert juridique, choisissez le type
de consultation qui vous convient (ici matérialisé par le pictogramme voiture).
∙ Dans la rubrique ma question, vous êtes invité à :

1 choisir la matière (domaine du droit) aﬀérant à votre question dans le menu
déroulant (zone obligatoire).

2 puis choisissez une compétence (facultative).
3 renseignez la zone « objet de la question et/ou référence de dossier ».
Cette zone vous permet notamment d’indiquer les références
de votre dossier Étude.

4 dans la zone votre question, il vous suﬃt de saisir votre question aussi
simplement que vous le feriez dans un traitement de texte.

5 lorsque vous avez terminé, il vous suﬃt de cliquer sur le bouton
envoyer ma question.

6 vous recevrez un accusé de réception de votre question par email.
7 si la question est transformée en un produit diﬀérent (« Medium »
ou « Expert » par exemple), vous recevrez un message d’information
au plus tard le lendemain matin. Vous recevrez en complément un nouvel
email vous signiﬁant la date de mise à disposition de la consultation ainsi
que le nom du juriste consultant en charge de votre consultation.

8 vous serez informé par email de la mise à disposition de votre consultation
sur votre espace personnel accéder à mon compte, rubrique mes questions
où elle sera désormais disponible en permanence, ainsi que les pièces jointes
éventuelles.

9 vos questions sont aussi accessibles à toutes les personnes de l’Étude
disposant d’un code d’accès (notamment via le moteur de recherche).
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POSER UNE QUESTION « INITIALE »
Question téléphonique

LE SERVICE

LIVRABLES
· échange téléphonique,
sans trace écrite

DÉLAIS
· durée de la conversation
+ temps d’attente
éventuel au standard

3
POINTS
· pour 15 minutes max.

6
POINTS
· pour 30 minutes max.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Vous n’avez pas le temps de chercher la réponse à un problème a priori simple
et/ou ne disposez pas d’une base documentaire adaptée vous permettant
d’eﬀectuer cette recherche.
∙ Vous préférez avoir une conversation pour être éclairé.
∙ Vous avez besoin d’une réponse très rapide pour faciliter l’avancement
d’un dossier complexe.
∙ Vous êtes seul, ne disposant pas des ressources ou des compétences pour répondre
à une question simple ou sur un domaine inconnu.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Une réponse orale fournie dans un délai extrêmement court.
∙ Une alternative au questionnement écrit lorsque vous n’avez pas besoin
de délivrance d’une consultation écrite.
∙ Lever un doute, une interrogation très rapidement.
∙ Une solution idéale en cas de situation de mobilité (mobile, tablette).

15
POINTS
· pour plus de 30 min
(par tranche de points
toutes les 15 min,
avec un maximum
de 45 min en tout)

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Question «Initiale» 2 jours
(avec écrit)
∙ Bouquet documentaire

∙ Une réponse verbale à une question
simple en direct avec un juriste
consultant
∙ Proximité humaine
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POSER UNE QUESTION

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· juristes consultants et
responsables de service

∙ La Solution face à l'urgence et au problème "simple" mais qui vous empêche
d'avancer dans votre dossier.
∙ La vocation d’une réponse « Initiale » téléphonique est de permettre au notaire
de disposer d’une réponse orale dans un délai extrêmement court.
∙ Ce sont des questions uniques très simples qui impliquent l’expertise d’un seul
juriste consultant.
∙ Le CRIDON LYON se réserve le droit de transformer la commande orale
en produit écrit dès lors que la question est d’une complexité nécessitant
notamment des recherches ou réﬂexions approfondies, l’intervention de juristes
consultants de diﬀérents domaines voire la consultation de documents écrits
(plan, projet d'acte, dossier de contentieux…).

QUESTION TÉLÉPHONIQUE
COMMENT OBTENIR VOTRE RÉPONSE ?
S’agissant d’une question « Initiale » téléphonique, il suﬃt de composer
le numéro du standard en n’omettant pas de vous munir de votre carte
de connexion (identiﬁant et mot de passe).
∙ Préparez vos codes d'identiﬁcation.
∙ Préparez votre question et assurez-vous d'avoir votre dossier à disposition.
∙ L'hôtesse d'accueil vous posera la question du domaine juridique aﬁn
de vous orienter vers le bon service et le juriste consultant idoine.
∙ La consultation n'est facturée qu'à partir du moment où vous êtes mis en relation
avec le juriste consultant.
∙ L'éventuel temps d'attente est fonction du nombre de clients déjà en ligne.
∙ Au-delà de 20 minutes d'attente, et de 4 retours au standard, la communication
est coupée et vous êtes invités à recomposer le numéro. L'attente est gratuite.

Standard CRIDON LYON 04 37 24 79 24
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POSER UNE QUESTION « MEDIUM »
5 jours ouvrés - écrit + rdv téléphonique

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· juristes consultants et
responsables de service

LIVRABLES
· le notaire est informé
de la prise en compte
de sa demande par email
· échange téléphonique

DÉLAIS
· 5 jours ouvrés
(selon disponibilités)
· durée de la conversation

3
POINTS
· pour un maximum
de 15 mn de conversation

6
POINTS
· pour un maximum de 30
min de conversation

∙ La vocation d’une réponse « écrit + rendez-vous téléphonique »
est de permettre au notaire de poser une question écrite (en y joignant
éventuellement des pièces) dans un délai raisonnable de 5 jours ouvrés,
sous réserve de remplir les conditions décrites au verso.
∙ Ce sont des problématiques de diﬃculté moyenne qui nécessitent un examen
approfondi de la part des juristes consultants et un temps d’échange
avec le notaire.
∙ Le CRIDON LYON se réserve le droit de transformer la demande initiale
en consultation écrite dès lors que la question est d’une complexité nécessitant
notamment des recherches ou réﬂexions approfondies ou l’intervention
de juristes consultants de diﬀérents domaines.
∙ Le CRIDON LYON vous recontacte pour valider les disponibilités
des juristes ainsi que les vôtres.

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Vous avez besoin d’une expertise pour trouver la réponse à une question
suscitant des diﬃcultés (interprétation, jurisprudence, position claire…).
∙ Vous avez besoin d’une réponse ﬁable et documentée pour permettre
l’avancement d’un dossier plus complexe ou trancher une question.
∙ Vous ne disposez pas des ressources ou des compétences pour répondre
à une question nouvelle, complexe ou portant sur un domaine inconnu.
∙ Vous préférez avoir une conversation pour être éclairé et avoir un échange
plutôt que de disposer d'un écrit.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ Le consultant a du temps pour préparer le rendez-vous téléphonique
sur la base des documents envoyés.
∙ Une proximité humaine.

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Question écrite 48h (avec trace écrite)
∙ Question téléphonique
(sans trace écrite)
∙ Question écrite complexe
∙ Bouquet documentaire

∙ Un mix qui cumule les avantages
des deux systèmes, écrit
et téléphonique : une trace écrite
+ un échange personnalisé
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POSER UNE QUESTION

LE SERVICE

5 JOURS OUVRÉS - ÉCRIT + RDV TÉLÉPHONIQUE
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE PRESTATION ?
∙ À réception de votre consultation écrite, un collaborateur du CRIDON LYON
prendra contact avec l’étude pour ﬁxation d’un rendez-vous téléphonique
qui prendra en ligne de compte les disponibilités du notaire et/ou de son
collaborateur, du ou des juristes consultants concernés par la question ;
lors de la prise du rendez-vous, il sera demandé un numéro de téléphone direct.
∙ Sous réserve de disposer de l’intégralité des éléments d’analyse (questions,
pièces, annexes…), le rendez-vous téléphonique sera proposé sous 5 jours ouvrés
ce, aﬁn de permettre une préparation du rendez-vous.
∙ Le rendez-vous ne devra pas excéder 30 minutes et ne donnera pas lieu
à une consultation écrite ou un compte rendu écrit.
∙ Les rendez-vous sont organisés de préférence l’après-midi entre 14h00 et 17h30
sauf impossibilité matérielle.
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?

POSER UNE QUESTION
Commander de la documentation

LE SERVICE
∙ La vocation de ce service est de permettre au notaire de commander toute
documentation juridique et d'en disposer par e-mail et dans son historique
de consultation : Cahiers du CRIDON, législation, jurisprudence, formules…
∙ C'est une demande simple qui se fait en ligne dans la rubrique
« Demander de la documentation ».
∙ Dans le respect de la législation sur le droit de copie.

LIVRABLES
· mise à disposition
de la documentation
par email et dans votre
historique de consultation
· le notaire est informé
par email de sa livraison

LA SOLUTION ADAPTÉE POUR
∙ Vous n’avez pas le temps de chercher et/ou ne disposez pas d’une base
documentaire adaptée vous permettant d’eﬀectuer cette recherche.
∙ Vous voulez être certain d'avoir la documentation à jour sur un sujet déterminé.
∙ Vous souhaitez bénéﬁcier d'une documentation complète sur un sujet précis.

BÉNÉFICES ATTENDUS
∙ La garantie d'avoir une documentation à jour et exhaustive dans un délai rapide.

DÉLAIS
· 5 jours ouvrés (sauf
dossiers volumineux
ou complexes)

2
POINTS

POUR ALLER PLUS LOIN

LE PLUS CRIDON LYON

∙ Question «Initiale» téléphonique
(sans écrit)
∙ Bouquet documentaire

∙ Votre consultation est directement
accessible dans l’espace Mon compte
(Accéder à mon compte) de votre site
∙ Vous êtes informés par un email que
votre consultation est disponible

59

POSER UNE QUESTION

EXPERTS
INTERLOCUTEURS
· service
documentation / veille

COMMANDER DE LA DOCUMENTATION
COMMENT OBTENIR VOTRE DOCUMENTATION ?
S’agissant d’une commande de documentation :
∙ Assurez-vous d’être connecté à votre espace personnel CRIDON LYON
(saisie et validation de vos identiﬁants et mot de passe).
∙ Connectez-vous à la rubrique : consulter un expert juridique ou poser une
question, choisissez le module demander une documentation.
∙ Dans la rubrique ma question, la rubrique Documentation est préremplie :

1 vous n'avez pas de compétence à choisir.
2 renseignez simplement la zone « objet de la question et/ou référence
de dossier ». Cette zone vous permet notamment d’indiquer les références
de votre demande.

3 dans la zone votre question, il vous suﬃt de préciser votre demande
de documentation aussi simplement que vous le feriez dans un traitement
de texte.

4 lorsque vous avez terminé, il vous suﬃt de cliquer sur le bouton
envoyer ma question.

5 vous recevrez un accusé de réception de votre question par email.
6 pour les demandes complexes de documentation (dossiers documentaires…)
nous pouvons être amenés à prendre contact avec vous aﬁn de vous proposer
un devis sur mesure et de vous soumettre de nouveaux délais de livraison.
Vous recevrez en complément un nouvel email vous signiﬁant la date de mise
à disposition de la documentation.

7 vous serez informé par email de la mise à disposition de votre consultation
sur votre espace personnel accéder à mon compte, rubrique mes questions
où elle sera désormais disponible en permanence, ainsi que les pièces
jointes éventuelles.

8 vos questions sont aussi accessibles à toutes les personnes de l’Étude
disposant d’un code d’accès (notamment via le moteur de recherche).
Toute consultation écrite donne lieu à une facturation minimale de 2 points.
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POSER UNE QUESTION ‒ SYNTHÈSE

QUESTION INITIALE
1 JURISTE, 1 DEMANDE

1 TÉLÉPHONE
3
pts > max. 15 min
6
pts > max. 30 min

QUESTION MEDIUM

15
pts > sup. à 30 min

(15pts toutes les 15min, max 45min)

consultation écrite
+ réponse écrite dans la semaine

4
pts

3 3 À 4 SEMAINES ÉCRIT (MAX) :

6
pts

5 1 SEMAINE*

2
pts

consultation écrite + réponse orale
par rdv téléphonique dans la semaine

3
pts

3
pts > max. 15 min
6
pts > max. 30 min/ﬁn

QUESTION EXPERT
6 ASSISTANCE FISCALE

sur
devis

7 3 À 4 SEMAINES ÉCRITE* consultation écrite + réponse écrite
8 DOSSIER : consultation sur devis

6
pts

sur
devis

9 RENDEZ-VOUS
6
pts > au CRIDON par tranche de 30 minutes
sur
devis

> sur place, forfait minimum d’une demi-journée, 1 100 € + les frais

* Téléphones, tablettes et PC
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POSER UNE QUESTION

2 48H ÉCRIT* :

4 1 SEMAINE*

SE FORMER

S
ATION
FORM ÉES
VALID SN
C
PAR LE

SE FORMER
L'OFFRE DE FORMATION CONTINUE DU CRIDON LYON
SE DOIT D'ÊTRE AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES NOTAIRES.
ELLE ÉVOLUE DONC EN PERMANENCE.
Parce que maintenir et développer ses compétences alimente
l'excellence revendiquée par la profession, nous avons refondu
l'intégralité de notre catalogue de formations à destination des notaires
et de tous les collaborateurs et nous pouvons vous proposer des modules
sur-mesure à la demande.
Toutes les formations de notre catalogue sont habilitées
par le CSN et comptent donc pour vos heures de formation
obligatoires.
Notre oﬀre s'articule autour des trois axes suivants :
· FORMATIONS RÉSIDENTIELLES PROGRAMMÉES PAR VOTRE
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE OU CONSEIL RÉGIONAL :
nous vous invitons à vous référer à notre planning détaillé
pour découvrir l'ensemble des domaines et sujets couverts
par votre département (site internet).
· FORMATIONS RÉSIDENTIELLES À LA DEMANDE POUR LES ÉTUDES :
sur demande, nous pouvons mettre en place des modules
de formation du catalogue ou « sur-mesure » (7 participants
minimum).
NOUVEAU · FORMATION DANS LES LOCAUX DU CRIDON LYON :

• FORMATION SUR MESURE À L'OFFICE OU AU CRIDON LYON, sur devis.
À noter que Chambres et Études peuvent demander la programmation en
ligne. Quant aux notaires et leurs collaborateurs, ils peuvent directement
s'inscrire en ligne aux formations proposées par le CRIDON LYON.
Pour toute question relative à l'organisation des formations,
vous pouvez vous rapprocher de Nelly Prunaret au 04 37 24 79 15
(ou Lucie Grollier en cas d'absence au 04 37 24 79 16) ou vous connecter à
notre espace privé www.cridon-lyon.fr

SE FORMER

consulter sur notre site internet le planning des sessions organisées
dans nos locaux.

PROTÉGER SES INTÉRÊTS
Laure veut savoir quelles sont les clauses du bail
d’habitation qu’il serait nécessaire de prévoir
pour la protéger.

Son notaire peut lui répondre avec précision
après avoir renforcé ses compétences grâce
à une formation sur-mesure du CRIDON LYON.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON

Crédit photo : Adobe Stock.

SE FORMER
Catalogue de formations (extrait)

En consultant le catalogue formation, vous pourrez notamment retrouver,
entre autres, les modules suivants, parmi un choix de plus de 100 formations.

DROIT DE LA FAMILLE
PACS et pratique notariale : aspects civils et ﬁscaux

DROIT DES OBLIGATIONS, CONTRATS ET BIENS
Droits des biens et rapports de (bon) voisinage autour de 24 cas pratiques
Le Notaire face à la législation consumériste : surendettement et crédit
immobilier (09 novembre)

DROIT FISCAL ET FISCALITÉ INTERNATIONALE
Le Prélèvement à la source
PACS et pratique notariale : aspects civils et ﬁscaux

SE FORMER

La SCI : aspects juridiques et ﬁscaux

DROIT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME
La vente par un particulier de sa maison
L'urbanisme : Pratique notariale et actualités
La vente de l'immeuble inachevé et ses contraintes
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Notre catalogue
de formations

DROIT RURAL
Le statut du fermage : boîte à outils et pièges à éviter

SE FORMER
VOTRE CATALOGUE FORMATIONS

2019

La transmission de l'exploitation agricole

Partenaire expert du notaire

DROIT DES SOCIETÉS
La SCI : aspects juridiques et ﬁscaux

DROIT CIVIL DE LA FAMILLE

Mandat de protection future
et habilitation familiale :
protéger autrement

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
· Formation intégrant l’actualité législative et jurisprudentielle
· Cette formation a pour ﬁnalité de familiariser le notaire et ses collaborateurs :
- avec les règles présidant à la conclusion du mandat de protection future et d’étudier
les conséquences liées à sa mise en œuvre
- avec le fonctionnement du nouveau régime de protection que constitue l’habilitation
familiale issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simpliﬁcation
et modernisation du droit de la famille (articles 494-1 à 494-12 nouveaux du Code civil)

RÉF. CSN
000024

PUBLICS
Notaires - Clercs

MÉTHODE ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS

· Présentation synthétique permettant d’avoir une approche globale
des problématiques essentielles

Intermédiaire

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

PLUS-VALUE

· Un plan détaillé (synthèse des développements de la journée) accompagné
des textes et jurisprudences cités, ainsi que des articles de doctrine pertinents

• Maîtriser les
règles entourant
la conclusion du
mandat de protection
future et son
fonctionnement
• Connaître
l’habilitation familiale

FORMATEUR

DURÉE

Bruno JEANNET
Juriste consultant du CRIDON LYON

7h

MODALITÉ D'ÉVALUATION MISE EN ŒUVRE

évaluation des objectifs de la formation et de son organisation

CRIDON LYON

MODALITÉ DE SUIVI

remise d'une attestation de fin de formation

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Partenaire expert du notaire

7

Le couple marié en Droit International Privé
DROIT DES OBLIGATIONS, CONTRATS ET BIENS

Vente d’immeuble : de la rencontre
des volontés à la rédaction de
l'avant-contrat

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
· Contrat consensuel, la vente immobilière s’inscrit aujourd’hui dans un processus long où
l’expression de la volonté des parties doit être conciliée avec la multiplication des règles
impératives. Dans ce contexte, la régularisation d’un avant-contrat est devenue quasi-systématique et constitue une étape importante pour déterminer les attentes des parties à la
vente. Le choix de l’avant-contrat puis sa rédaction sont au cœur de l’activité du notaire
qui se doit de prévenir toute diﬃculté d’exécution.
· La réforme du droit des obligations impacte signiﬁcativement le régime de la vente immobilière. Plusieurs dispositions sont consacrées à la rencontre des volontés (oﬀre, acceptation,
obligation d’information…), et de nombreuses dispositions vont imposer une réécriture
partielle des clauses traditionnelles (conditions suspensives, faculté de substitution…).
· Bien appréhender l’impact de la réforme du droit des contrats sur la pratique notariale
des avant-contrats
· Connaître les nouvelles règles relatives à la rencontre des volontés (oﬀre et acceptation),
et bien appréhender le nouveau devoir précontractuel d’information
· Maîtriser les caractéristiques essentielles de chaque avant-contrat (PUV-PSV-Pacte de
préférence)
· Déterminer les avantages et les inconvénients de la PUV et de la PSV
· Parfaire la rédaction des clauses sources de diﬃcultés (clause de substitution, condition
suspensive, séquestre, réitération…)

RÉF. CSN
000024

PUBLICS
Notaires - Clercs

PRÉ-REQUIS
Perfectionnement

MÉTHODE ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

PLUS-VALUE

· Exposé théorique, mise en situations pratiques et proposition de clauses

• Acquérir une
véritable expertise
dans la rédaction
des avant-contrats
de vente immobilière
• Intégrer les
incidences de la
réforme du droit des
obligations sur la
rédaction des avantcontrats

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
· Support de travail comprenant plan très détaillé, textes, jurisprudences,
et proposition de clauses

FORMATEUR

DURÉE

Charlotte GUILLOTEAU PALISSE
Juriste consultant du CRIDON LYON

7h

MODALITÉ D'ÉVALUATION MISE EN ŒUVRE

évaluation des objectifs de la formation et de son organisation

CRIDON LYON

PROCÉDURES, SAISIES ET PÉNAL
Partage judiciaire : quelle place et quel rôle pour le notaire ?

Partenaire expert du notaire

MODALITÉ DE SUIVI

29

remise d'une attestation de fin de formation

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

La vente d’un site
potentiellement pollué,
contraintes et précautions
OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
· Les grandes lignes de la réglementation ICPE
· Assurer la sécurité juridique de la vente d’un immeuble potentiellement pollué
notamment lorsque l'acquéreur envisage un changement d'usage
· Maîtriser les bonnes pratiques à adopter depuis les pourparlers jusqu’à la régularisation de l’acte de vente
· S’interroger sur l’intérêt ou la nécessité d’exiger un audit environnemental, selon
le projet poursuivi par l’acquéreur
· Conseiller au mieux les parties (industriels comme particuliers) aﬁn d'éviter la mise
en cause de la responsabilité du Notaire et du vendeur

RÉF. CSN

EXPERTISES TRANSVERSALES

000024

PUBLICS
Notaires - Clercs

PRÉ-REQUIS

MÉTHODE ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
· Panorama des dispositions du droit de l’environnement, nécessaires pour sécuriser les actes de ventes d’immeubles potentiellement pollués
· Illustrations jurisprudentielles et études de clauses

Intermédiaire
et expert

PLUS-VALUE

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
· Exposé théorique, cas pratiques, exemples concrets
· Échanges interactifs entre le formateur et les participants
· Dossier documentaire : textes à jour, jurisprudences récentes

FORMATEURS

DURÉE

Laurence LEGRAIN
et Stéphanie TRINCAL
Juristes consultants du CRIDON LYON

7h

• Appréhender un
domaine juridique
mettant en œuvre
le droit public
de l’environnement
et le droit privé
de la vente
• Conseils pour la
rédaction de clauses
sur des problèmes
récurrents

MODALITÉ D'ÉVALUATION MISE EN ŒUVRE

évaluation des objectifs de la formation et de son organisation
MODALITÉ DE SUIVI

remise d'une attestation de fin de formation

CRIDON LYON
Partenaire expert du notaire
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PACS et pratique notariale : aspects civils et ﬁscaux
La SCI : aspects juridiques et ﬁscaux
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Crédit photo : Adobe Stock.

PROTÉGER LEURS INTÉRÊTS

Leur notaire, accompagné par le service Droit
de la famille du CRIDON LYON, les aide à trouver
les solutions idoines et rassurantes.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON

SE FORMER

Thérèse et Max sont préoccupés par le risque
de perte d’autonomie et de dépendance financière.

Crédit photo : Adobe Stock.

MON CRIDON EN PRATIQUE

COMMENT UTILISER VOS SERVICES AU MIEUX ?
· Contacter le CRIDON LYON
· Se connecter à votre espace en ligne
· Comprendre l'organisation du site
· Rechercher dans les bases de connaissances
· Utiliser les moteurs de recherches
· Personnaliser vos préférences
· Utiliser le chat
· Bénéﬁcier de CRID'ONLINE
· Poser une question en ligne
· Poser une question téléphonique
· Commander de la documentation
· Prendre un rendez-vous
· Solliciter une assistance ﬁscale
· Être accompagné sur un dossier complexe
· S'inscrire à une formation
· Commander une formation en ligne

MON CRIDON EN PRATIQUE

· Se former en ligne avec Lexbase

PRÉSERVER SES INTÉRÊTS
Audrey va monter une nouvelle affaire. Elle attend
un conseil pour protéger son patrimoine personnel.
Son notaire, grâce à la visioconférence du CRIDON
LYON, l’accompagne dans l’évolution du contrat
de mariage et dans le choix d’une structure
d’exercice adaptée.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON

Crédit photo : Adobe Stock.

CONTACTER
LE CRIDON LYON
LE SERVICE
En fonction de vos besoins, vous avez plusieurs moyens de contacter
directement l’interlocuteur le plus approprié :
Adresse postale
CRIDON LYON 37, boulevard des Brotteaux - 69 455 Lyon Cedex 06
Pour vos consultations téléphoniques
04 37 24 79 24
(standard ouvert de 14h à 17h30, pensez à vous munir de vos identiﬁants et mot de passe)

Pour vos consultations écrites
exclusivement en ligne depuis votre espace www.cridon-lyon.fr
Pour organiser un rendez-vous physique au CRIDON LYON
04 37 24 79 11 (du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h)
Pour la transformation de vos Études
0800 008 206 ou conseils@cridon-lyon.fr
Pour une assistance ﬁscale
04 37 24 79 11 (du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h)
ou saf@cridon-lyon.fr
Pour une prestation dossier
04 37 24 79 11 (du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h)
Pour une traduction
04 37 24 79 11 (du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h)
ou traduction@cridon-lyon.fr
Pour bénéﬁcier d'E-formalités
connectez-vous à votre espace : www.cridon-lyon.fr
Pour toutes vos demandes de formations
Nelly Prunaret au 04 37 24 79 15 ou n.prunaret@cridon-lyon.fr
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Pour commander de la documentation
exclusivement en ligne depuis votre espace www.cridon-lyon.fr
Pour toutes vos autres demandes
04 37 24 79 00 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h)
ou conseils@cridon-lyon.fr (merci de penser à renseigner l’objet pour que nous puissions
Pour vos envois de pièces complémentaires
accestel@cridon-lyon.fr (hors consultations écrites)
Pour vos questions sur l'utilisation du site
Et toujours le chat en ligne pour vos questions sur l’utilisation du site
(voir ci-dessous)
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traiter votre demande)

SE CONNECTER
À VOTRE ESPACE EN LIGNE

ÉTAPES DE CONNEXION
1 Munissez-vous de votre carte de connexion.
(si vous ne l’avez pas reçue, merci d’adresser un message à accestel@cridon-lyon.fr)
Votre espace privé internet :
www.cridon-lyon.fr

Titulaire Thomas Sebal
,GHQWLÀDQW25mai74
Mot de passe Loulou

2

Connectez-vous sur le site www.cridon-lyon.fr

3

Cliquez sur l’onglet « Accéder à mon compte », en haut à droite.

4

Un menu s’ouvre à la droite de l’écran.

5

Saisissez votre numéro de CRPCEN ainsi que votre mot de passe (celui indiqué
sur votre carte de connexion) puis cliquez sur « Connectez-vous ».

6

Vous avez désormais accès aux contenus réservés aux Études et pouvez naviguer
dans le site.

7

Vous êtes « perdu » ? Besoin d'assistance ? Le chat est fait pour vous (p.74).

Cette carte et les codes d’accès
sont strictement personnels et incessibles

Carte de connexion
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COMPRENDRE
L’ORGANISATION
DU SITE

Menus permanents
permettant la navigation
dans le site

Votre site est structuré
autour des espaces
suivants :

Actualité
juridique

Zooms sur des
fonctionnalités
importantes du site

Chat en ligne pour
vos questions sur
l’utilisation du site
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Actualité
de votre CRIDON LYON

RECHERCHER
EN LIGNE
DANS
LES BASES DE CONNAISSANCES

RECHERCHER DANS LES BASES DE CONNAISSANCES
Vous recherchez une information susceptible d’avoir déjà fait l’objet d’une
réponse, d’avoir déjà été traitée par le CRIDON LYON (plus de 50 000 questions
archivées, Cahiers du CRIDON, ﬂash infos, etc.), un de ses partenaires (via l’oﬀre
CRID’ONLINE) voire un autre CRIDON, vous pouvez utiliser un des moteurs
proposés :

AVERTISSEMENT
La base de consultation du CRIDON LYON en ligne, vous permet de
proﬁter, grâce à son moteur de recherche, du savoir-faire de votre CRIDON.
Compte-tenu de l’obsolescence de plus en plus rapide du droit, il vous
appartient de vous assurer de la validité juridique des solutions proposées
à un instant de raison.
Pour ce faire, il vous suﬃt de poser une question écrite ou téléphonique,
aﬁn d'être certain de la validité juridique de la solution.
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UTILISER
LES MOTEURS DE RECHERCHES

VOTRE BOÎTE À OUTILS CRIDON LYON

VOTRE EXTRANET VOUS PERMET D’ACCÉDER À 3 MOTEURS
DE RECHERCHE COMPLÉMENTAIRES :
1 Un moteur dédié CRIDON LYON qui permet d’eﬀectuer des recherches
dans l’ensemble des documents et consultations anonymisées issus
du savoir-faire de votre CRIDON LYON.

2

Un moteur permettant de formuler des recherches dans la documentation
du périmètre CRID’ONLINE auquel vous adhérez (cf : accès
CRID'ONLINE EXCELLENCE).
Les moteurs CRIDON LYON et CRID'ONLINE sont accessibles depuis
vos tablettes et smartphones.

3

Un lien vers le portail des 5 CRIDON

1 RECHERCHER DANS LES BASES CRIDON LYON
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Une fois connecté au site, vous pouvez eﬀectuer votre recherche sur le moteur :
∙ deux modes de recherche sont à votre disposition : un balayage large comme
Google et un balayage ﬁn avec la recherche booléenne
∙ vous pouvez saisir le mot ou le groupe de mots qui vous intéresse
dans le champ prévu à cet eﬀet
∙ les réponses sont présentées par onglets correspondants aux types de supports
(Réponses CRIDON LYON, Flash Info, Cahiers, veille…)

UTILISER
LES MOTEURS DE RECHERCHES

Le moteur vous propose aussi une assistance à la saisie.

1

Vous pouvez aﬃner précisément vos résultats de recherche dans le module de recherche
booléenne (avec des critères comme ET, OU, SAUF).

2

Vous pouvez aussi aﬃner les résultats en sélectionnant la stratégie de recherche
(sens des mots, mots d'abord, etc)

3

Pour accéder au document, il suﬃt de cliquer sur le titre du document
pour accéder au contenu et à son arborescence.
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2 RECHERCHER DANS LES BASES CRID’ONLINE
Compte tenu de la richesse documentaire de l'oﬀre CRID'ONLINE,
l'accès par moteur de recherche est présenté par défaut, mais vous pouvez aussi
naviguer dans les diﬀérents contenus.
Vous pouvez utiliser les tutoriels mis à votre disposition :
. demander une assistance en ligne, par téléphone
. solliciter une formation en ligne ou à votre Etude (gratuite dans le cas
d'une souscription à l'abonnement CRID'ONLINE Premium ou Excellence)

1

Vous pouvez privilégier une recherche avancée avec opérateurs
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Le moteur vous propose aussi une assistance à la saisie.

UTILISER
LES MOTEURS DE RECHERCHES

2

Vous pouvez aussi limiter vos recherches à certains fonds documentaires

3

Pour accéder au document, il suﬃt de cliquer sur le titre du document pour accéder
au contenu et à son arborescence.

78

3 SE CONNECTER AU PORTAIL DES 5 CRIDON
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Pour vous y connecter, vous devez être habilité et disposer d’une clé REAL. Ce service n'est pas accessible
en situation de mobilité.

PERSONNALISER
VOS PRÉFÉRENCES

INSCRIRE SES COLLABORATEURS EN LIGNE
Dans la rubrique « Accéder à mon compte », vous pouvez gérer les droits de
vos collaborateurs. En leur permettant d’accéder à tout ou partie du site, vous
fournissez – gratuitement – à vos équipes des outils eﬃcaces et des contenus utiles.

CONSULTER SON SOLDE DE POINTS
Dans la rubrique « Accéder à mon compte », vous pouvez consulter l’état
de vos consommations. Depuis la rubrique « Tableaux de bord » vous disposez
d’une vue d’ensemble. La rubrique « Mes relevés de consommation »
vous permet d’avoir un état détaillé de vos consommations et accéder à votre
relevé de consommations mensuel (année civile en cours).
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SUIVRE LE TRAITEMENT DE SES QUESTIONS
Vous pouvez suivre en temps et en heures l'état de traitement de vos questions
grâce à un suivi.

1

2
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Vous avez désormais la possibilité d'évaluer la qualité de la prestation du
CRIDON LYON pour chaque consultation écrite.

UTILISER
LE CHAT

UTILISER LE CHAT
Le chat est un outil de conversation en direct accessible sur le site, en bas
à droite. Il vous permet d’obtenir des informations rapides sur le fonctionnement
du site (il n’est pas géré par des juristes et ne peut donc pas vous apporter de réponse
juridique).
∙ Vous pouvez saisir vos questions directement dans l’interface.
∙ Aux heures ouvrables (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h) vous
obtiendrez une réponse de la part de notre équipe technique en quelques instants.
∙ En cas d’absence, vous êtes invité à nous laisser un message, nous répondons dans
les meilleurs délais.
LE CHAT DU CRIDON LYON

LE CHAT DU CRID'ONLINE
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1

2

BÉNÉFICIER
DE CRID'ONLINE

CRID'ONLINE
Par défaut, votre Étude bénéﬁcie, grâce à sa cotisation annuelle,
du premier niveau d’abonnement CRID’ONLINE Référence.
Selon vos besoins, vous pouvez aussi souscrire aux niveaux Premium et Excellence
oﬀrant des contenus et des fonctionnalités plus riches et plus complets.
Pour en savoir plus sur le périmètre des oﬀres CRID’ONLINE
https://www.cridon-lyon.fr/cridonline-decouvrir-nos-oﬀres/
Pour vous abonner aux niveaux Premium ou Excellence
https://www.cridon-lyon.fr/notaires/cridonline/ ou depuis votre tableau
de bord « Accéder à mon compte » (attention, cette fonctionnalité n'est accessible
que si vous disposez des droits adéquats dans votre Étude).

Un renseignement sur l’oﬀre ? Besoin d’assistance, d'organisation d'une formation,
d’ une démonstration en ligne ou physique ? Pas d'hésitation, un seul numéro :
01 85 58 38 38
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1

2

?

POSER UNE QUESTION
EN LIGNE

POUR SOLLICITER UNE CONSULTATION ÉCRITE,
VOUS DISPOSEZ DE DEUX SUPPORTS
∙ le site www.cridon-lyon.fr, soit depuis le raccourci « Poser une question » en haut
de page, soit par l’accès « Consulter un expert juridique » au centre de la page
d’accueil.
∙ l’application pour smartphone (iOs ou Android).

DEPUIS LE SITE
Vous êtes guidé lors des 4 étapes.
C’est très simple, vous choisissez d’abord le niveau d’expertise qui correspond à votre
question. À chaque niveau correspondent en général 2 services (de délais
et un tarif en nombre de points).
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∙ Vous pouvez attacher jusqu’à 5 pièces jointes, donner un caractère conﬁdentiel à votre question et même
associer des personnes aux échanges relatifs à la consultation.
∙ Avant de valider et envoyer votre question aux juristes, vous pouvez la relire ou la modiﬁer si besoin.
∙ Enﬁn, dans l’onglet « Mes questions » de la rubrique « Accéder à mon compte » vous pouvez suivre l’état
de vos questions en cours ou retrouver l’historique de vos questions.

DEPUIS VOTRE SMARTPHONE
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Vous devez d’abord télécharger gratuitement l’application depuis l’App Store Apple ou Google Play. Une fois
l’application installée sur votre terminal, smartphone ou tablette, vous pouvez poser directement vos questions et
même joindre des pièces attachées ,sur Android uniquement. Un outil très pratique si vous êtes en déplacement.

?

POSER UNE QUESTION
TÉLÉPHONIQUE

Vous êtes pris entre urgence et une question simple qui handicape l'avancement
de votre dossier ?
C'est la solution !
La consultation par téléphone permet au Notaire ou à ses collaborateurs
de s’entretenir directement et rapidement avec un juriste spécialiste
de la question simple qui l’occupe.

POUR ACCÉDER AU SERVICE DE CONSULTATION
TÉLÉPHONIQUE
∙ Merci de bien vouloir préparer votre consultation ainsi que les pièces nécessaires
à son instruction
∙ Composez le 04 37 24 79 24 (standard ouvert de 14h à 17h30)
∙ Saisissez vos identiﬁants d’accès

POUR OPTIMISER VOTRE CONSULTATION
∙ 30 lignes téléphoniques sont accessibles
∙ le standard reçoit en moyenne 500 appels par après-midi
∙ la durée de 15 minutes permet de traiter ce nombre d’appels

BON À SAVOIR - CONSEILS PRATIQUES
∙ Les jours et plages horaires les plus sollicités : lundi de 15h à 16h, mardi
de 14h à 17h30, mercredi de 14h à 17h30, jeudi de 14h à 17h et vendredi
de 15h à 16h.
∙ Préparez votre ou vos question(s), ayez votre dossier à portée de main.
∙ Vous pouvez aussi utiliser la prestation consultation écrite + RDV TEL
(voir p.41)

En savoir plus : https://www.cridon-lyon.fr/poser-une-question-par-telephone/
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PROTÉGER LEURS INTÉRÊTS
Guillaume, sur le point de divorcer, a besoin d’être
conseillé sur la liquidation de son régime matrimonial.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON
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Son notaire, épaulé par le CRIDON LYON
lors d’une consultation téléphonique, le guide
pour préserver ses intérêts et ceux de son ﬁls.

COMMANDER
DE LA DOCUMENTATION

∙ Dès que vous êtes identiﬁé sur le site, vous pouvez vous connecter au module
de documentation, soit depuis le raccourci « Poser une question » en haut
de page, soit par l’accès « Consulter un expert juridique » au centre de la page
d’accueil.
∙ Cliquez sur le menu « Demander une documentation ».
∙ Une fois dans le module, choisissez l’item « Documentation » dans le menu
déroulant.
Vous n’avez pas de compétence à remplir, uniquement préciser
votre demande et la valider.
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PRENDRE
UN RENDEZ-VOUS
POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS, VOUS POUVEZ
∙ Soit appeler le 04 37 24 79 11 (du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h)
∙ Soit utiliser votre espace en ligne comme suit

∙ Dès que vous êtes identiﬁé sur le site, vous pouvez vous connecter au module
(Prendre un rendez-vous), soit depuis le raccourci « Poser une question » en haut
de page, soit par l’accès « Consulter un expert juridique » au centre de la page
d’accueil.
∙ Cliquez sur le menu « Prendre un rendez-vous », en bas à droite.
∙ Vous pouvez compléter et envoyer votre message.

SOLLICITER
UNE ASSISTANCE FISCALE
Cette prestation de services est réalisée exclusivement et en toute
conﬁdentialité par des juristes experts du CRIDON LYON.
∙ Appelez le 04 37 24 79 11 (du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h)

En savoir plus : https://www.cridon-lyon.fr/service-plus/assistance-ﬁscale/
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∙ Ou adressez un message directement : saf@cridon-lyon.fr

SÉCURISER LEUR PATRIMOINE
Claire et Henri souhaitent construire la stratégie
patrimoniale qui leur correspond le mieux,
entre immobilier, retraite et financement des études.
Leur notaire, assisté par les équipes pluridisciplinaire
du CRIDON LYON lors d’un rendez-vous,
eur recommande les opérations les plus pertinentes.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ
SUR UN DOSSIER COMPLEXE

POUR ORGANISER UNE PRESTATION DE DOSSIER COMPLEXE,
VOUS POUVEZ,
∙ Soit appeler le 04 37 24 79 11 (du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h)
∙ Soit utiliser votre espace en ligne, comme suit :

∙ Puis sélectionnez la prestation « Dossier ».
∙ Complétez le formulaire en pensant bien à nous fournir le maximum d’éléments.
∙ Nous reviendrons vers vous aﬁn d’évoquer les modalités de traitement
et de facturation (sur devis).
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∙ Une fois connecté au site www.cridon-lyon.fr, vous pouvez accéder à la fonction
« Dossier » du module « Poser une question » depuis le raccourci « Poser
une question » en haut de page, ou par l’accès « Consulter un expert juridique »
au centre de la page d’accueil.
∙ Choisissez le niveau Expert.

S'INSCRIRE
À UNE FORMATION

1

Dans le menu principal vous pouvez accéder à la rubrique " Se former avec le
CRIDON LYON"

2

Accédez au calendrier des formations. Dans le cas d’une session organisée par
le CRIDON LYON, les pré-inscriptions sont possibles en ligne.

Accédez à la liste
complètes des
formations.
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Votre site CRIDON LYON vous propose d’ajouter des participants, soit grâce à la liste des collaborateurs
inscrits sur le site, soit en créant un nouveau membre de l’Étude.
∙ Vous n’avez plus qu’à valider les inscriptions.
∙ Vous recevrez une conﬁrmation par email.

4

Dans le cas d’une session à guichet fermé (inscriptions limitées à une Chambre donnée), vous pouvez
toujours demander une nouvelle session. Le formulaire est pré-rempli, vous n’avez plus qu’à communiquer
le nombre de participants, leurs informations et des précisions sur les dates et lieux souhaités,
nous reviendrons vers vous avec les meilleures propositions.

95

MON CRIDON EN PRATIQUE

3

COMMANDER UNE FORMATION
EN LIGNE
VOUS SOUHAITEZ PROGRAMMER UNE FORMATION
QUI N’EXISTE PAS AU CALENDRIER OU PAS ENCORE
AU CATALOGUE ?
∙ Vous pouvez appeler Nelly Prunaret au 04 37 24 79 15
ou n.prunaret@cridon-lyon.fr (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h)

SE FORMER EN LIGNE
AVEC LEXBASE
∙ Dans le menu « Commander un service », sélectionnez la rubrique
« Me former en ligne ».
∙ Le CRIDON LYON a négocié pour vous un tarif exceptionnel
pour les modules de formation e-learning Lexbase.

PROTÉGER SES INTÉRÊTS
Hélène se pose des questions importantes
sur la protection du conjoint survivant.
Son notaire ayant bénéﬁcié de la formation
continue du CRIDON LYON, la conseille
et la rassure sur les meilleures options.

www.cridon-lyon.fr

@CRIDON_LYON
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RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS
EN LIGNE SUR VOTRE SITE
www.cridon-lyon.fr

© CRIDON LYON Novembre 2019
photographies adobestock - fotolia
conception graphique bacon&eggs
toutes indications dans le présent document sous réserve de changements, d'omissions ou d'erreurs
tariﬁcation et prix applicables jusqu'au 31/12/2020, sauf mentions contraires

LES 4 FAMILLES DE SOLUTIONS DU CRIDON LYON
AU PLUS PRÈS DES NOTAIRES
1 RENFORCEZ LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE VOTRE ÉTUDE
Consultations auprès
de nos experts juridiques
Le service incontournable de votre CRIDON LYON.
Avec une nouvelle approche pour plus
de sécurité, de réactivité et de pertinence

Formation continue et développement
des compétences
• Formations résidentielles avec votre Chambre
ou Conseil, dans votre Étude ou au CRIDON LYON
• Toutes sont habilitées par le CSN

CRID’ONLINE, toute la veille et la documentation juridiques à portée de main
Un fond documentaire encyclopédique, l’accès à un bouquet de publications incontournables,
une veille exhaustive et push

Des moteurs de recherche
ultra performants
Pour trouver des réponses pertinentes dans
les 50 000 consultations du CRIDON LYON

Commande de documentation
Faites le point sur un sujet précis.
Commandez et recevez toute la documentation
juridique nécessaire par mail !

3 SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ET GAGNEZ EN EFFICACITÉ
E-Formalités, vos formalités faciles,
rapides et économiques
Vos formalités de création, modification
ou radiation et annonces légales en quelques clics
CRIDON LYON XCHANGE BY FOXNOT
La plateforme sécurisée pour faciliter le traitement
dématérialisé de vos dossiers : immobiliers,
successions, VEFA…

4

Visioconférence
Pour obtenir une réponse experte
et pédagogique à des consultations
complexes, avec ou sans vos clients,
et sans vous déplacer !

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Aquila Notariat,
la stratégie pour
les Études
L’accompagnement,
l’évolution stratégique
et la transformation
juridique de votre
Étude :
création, cession,
transmission,
valorisation…

Rendez-vous physiques
Pour obtenir une réponse experte
et pédagogique à des consultations complexes,
avec ou sans vos clients, au CRIDON LYON

Assistance ﬁscale
Un conseil confidentiel et objectif à l’occasion
d’un contrôle fiscal, pour vos clients
ou vous-mêmes

Traduction et interprétariat
Pour vos documents et échanges juridiques,
assermentés si besoin, en thème ou en version

Dossier complexe
Pour obtenir, par écrit, une expertise objective
et chevronnée, le cas échéant multidisciplinaire

L'exemplaire : 30,00 € T.T.C
ÉDITIONS LANGLOŸS
395 rue Paradis - CS 90007
13295 MARSEILLE CEDEX 08
Tél. 04 91 25 13 38
www.langloys.com
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2 SOYEZ AU COEUR DE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE, À VOTRE RYTHME

LE BOUQUET DE SERVICES
DES NOTAIRES
ÊTRE AU CŒUR
DE L’ACTUALITÉ JURIDIQUE

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

SE FORMER
au plus près de vos besoins

RECHERCHER
dans les bases de connaissances

www.cridon-lyon.fr

CRIDON LYON - Novembre 2020 - Tarifs applicables jusqu'au 31 décembre 2020, sauf mentions contraires

POSER VOS QUESTIONS
à des experts

