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AUPRES DES EXPERTS-COMPTABLES
Le Club Social accompagne votre cabinet
dans ses missions sociales
En adhérant au Club Social, vous bénéficiez des avantages suivants :
■ Gratuité des conférences organisées par le Club Social de votre région
■ Plusieurs conférences sont homologuées par la CNCC
■ Abonnement à la newsletter mensuelle Social expert
■ Tarification préférentielle à la Journée annuelle de fin d’année
■ Accès aux espaces privés du site « Infosocial »
(selon l’adhésion sélectionnée)
■ Outils offerts par le Club Social et ses partenaires

REMONTEES DE TERRAIN
AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS
Votre cabinet s’intéresse aux problématiques sociales,
alors faites part de vos préoccupations et suggestions
à vos délégués régionaux
Elles sont indispensables pour alimenter les travaux de la
Commission des Missions sociales et les propositions faites aux
pouvoirs publics :
■ Mesures de simplification
■ RSI
■ ACOSS
■ Epargne salariale
■ Retraite
■ Emploi des jeunes
■ Etc.

ial
Le site Infoso-ccom
ptables.com
www.infosocial.experts

Toute l'information sociale
indispensable au cabinet, et plus encore !

Accueil

■ Les travaux de la Commission des 		

Missions sociales, les articles SIC…

■ Actualités sociales

■ L’exemple de Lettre de mission sociale

■ Chiffres clés
■ Sitothèque : les meilleurs sites en social
■ Multimédias : les photos et vidéos du

Club Social
■ Bibliovigie – Bibliobaseonline : la base

■ La rubrique de jurisprudence sur le 		

devoir de conseil de l’expert-comptable
■ Le calendrier des manifestations 		

sociales

documentaire de la profession

■ Toute la documentation

écrite d’Infodoc-experts en
1social : lettres d’information
client, questions sociales,
notes de synthèse classées
par thématique
www.infosocial.experts-comptables.com

■ Les grands dossiers
■ Actualités de Liaisons sociales :

dossiers d’information
■ Actualités du Club Social : veille mensuelle
■ Articles SIC et RFC
■ Lettre Social expert
■ Diagnostic social : outil de détection

■ Présentation des partenaires
■ Outils des partenaires : 		

modèles, lettres d’information…

et de prescription (extrait)
■ Outils du Club Social

Certains espaces du site Infosocial sont
privés et accessibles grâce à l’identifiant
Comptexpert selon le type d’adhésion

L'ADHESION AU CLUB SOCIAL
Le Club Social vous propose
plusieurs modalités d’adhésion adaptées à vos besoins
Adhésion 1
■ Participation gratuite aux conférences régionales
■ Abonnement à la newsletter mensuelle Social expert
■ Outils offerts par le Club Social et ses partenaires
■ Accès au site internet du Club Social Infosocial (sauf à l'espace privé Infodoc)
Adhésion 2
■ Toutes les prestations ci-dessus
Le Club Social propose
■ Toute la documentation écrite d’Infodoc-experts en social
des tarifs préférentiels
pour les inscrits à
(à retrouver dans l'espace privé Infodoc)
l’Ordre depuis moins
Adhésion 3
de 5 ans et les experts■ Les prestations Adhésion 1 + Adhésion 2
comptables stagiaires
■ La possibilité de poser 5 questions en social au service
ou mémorialistes !
de consultation téléphonique Infodoc-experts

Découvrez les différentes adhésions du Club Social et adhérez en ligne :
www.boutique-experts-comptables.com/club-social

LES PARTENAIRES DU CLUB SOCIAL 2013-2016
Les partenaires officiels : AG2R La Mondiale, CM-CIC Epargne salariale, Generali, Groupama,
Klesia, Mutex
Le partenaire éditorial : Wolters Kluwer France (Editions Lamy et Liaisons sociales)
Les partenaires institutionnels : RSI, ACOSS
Grâce à l’implication technique des partenaires du Club social, vous bénéficiez :
■ D’une information technique lors des conférences régionales
■ De documents et d’outils mis à disposition sur le site Infosocial
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