ACCOMPAGNEMENT D’EXPERTS
POUR LES ENTREPRISES

Sécurisez votre gestion quotidienne
Accélérez votre développement

Répondre aux nouveaux
besoins des managers

Une complémentarité d’accès
à l’expertise

Votre environnement professionnel ne cesse d’évoluer.
Imprévisible, instable, il génère un flux permanent de
nouvelles informations nécessitant un décryptage et une
interprétation. Prendre une décision sûre dans ce contexte
est toujours plus complexe.

1.

Une rapidité exemplaire dans vos
recherches
Un moteur de recherche sémantique et multisources, capable de rechercher une information
dans des millions de documents externes
(Légifrance, formulaires juridiques Lamy…) ou
internes à SVP (base exclusive de 20 000 cas
traités par les experts).

Augmenter les capacités humaines, techniques et stratégiques
des organisations via un accompagnement à la demande, telle
est la raison d’être de SVP.
Nos experts échangent chaque jour à distance avec des milliers de
professionnels pour sécuriser leur gestion quotidienne (RH, affaires,
fiscalité…) et accélerer leur développement (sourcing, veille concurrentielle
et stratégique…).

Un contact facilité avec les experts
�Poser une question, prendre un RDV,
suivre l’avancée de vos dossiers…

Un service toujours aussi unique à ce jour sur le marché de l’information
avec une complémentarité d’accès à l’expertise :

Une personnalisation sur-mesure
de votre espace

- En mode « selfcare », en toute autonomie sur internet, grâce
à des contenus d’informations actualisés à finalité opérationnelle combinés
à des outils/solutions très pratiques

Vos veilles, vos alertes, vos services, vos dossiers :
vous choisissez ce que vous souhaitez voir.

Une navigation fluide également sur mobile
et tablette

- En mode « entretien » par téléphone et/ou visio avec un ou plusieurs
experts SVP

2.

LES CLÉS D’UN SERVICE
EXCLUSIF

SVP, PARTENAIRE
DES ENTREPRISES

- « Selfcare » sur internet ou « entretien
téléphonique / visio » avec un expert : une
réactivité assurée et un accompagnement
à la demande

- 3 000 entreprises clientes

- Sécurisation des réponses apportées
grâce à l’expertise des collaborateurs
- Modèle économique transparent (forfait
à usage libre) et sans engagement de longue
durée

- 20 000 utilisateurs
- Une pratique de toutes les fonctions clés
de l’entreprise : direction générale, DRH,
direction administrative et financière,
direction juridique, direction achats,
direction marketing et développement

Des réponses immédiates
sur my.svp.com

Un entretien téléphonique
immédiat avec un expert
spécialiste de votre domaine
200 experts pour un contact incarné
et une relation client privilégiée
Des professionnels très qualifiés : fiscalistes,
experts en RH, juristes en droit privé et public,
ingénieurs sectoriels, analystes marché, veilleurs,
économistes, analystes financiers…

Le service my.svp.com : des outils, des bases d’information,
des services… et toujours les exper ts SVP
DES SOURCES D’INFORMATION
RICHES

DES OUTILS  
PROFESSIONNELS
PERSONNALISÉS
- Outils RH performants : veilles
et synthèses des conventions
collectives, veilles régimes
sociaux, simulateurs d’indemnités
de rupture de contrat de
travail…
- Alertes et aides pour vos
prochaines échéances fiscales
- Simulateurs fiscaux et
financiers

- Tous les contenus exclusifs de SVP :
base de connaissance de milliers de
cas et réponses, notes d’actualité, livres
blancs, fiches pratiques, vidéos…
- 11 000 formules et modèles de
l’éditeur Lamy
- Textes, jurisprudence, réglementation,
conventions collectives… : plus de
6 millions de documents officiels à jour

DES SERVICES À FORTE VALEUR
AJOUTÉE EN COMPLÉMENT
- Veilles Juridiques pour surveiller
l’actualité
- Veilles Business et Études
sur-mesure
- Outil de rédaction et suivi
des procédures RH
- Signature électronique
- Outil de secrétariat juridique
- Dépôt en ligne d’annonces et
formalités légales

Une réponse fiable
dans tous les domaines
G E ST I O N
Q U OT I DI E N N E

Ressources humaines
Paie, contrats de travail, formation, protection
sociale, conventions collectives, CSE,
prélèvement à la source, DSN, rémunération,
motivation…

Fiscalité et finance
Crédits d’impôts, intégration fiscale, TVA, CET,
acquisition/transmission, indices et taux, IFRS,
contrôle fiscal…

Vie des affaires
Contrats commerciaux, concurrence,
distribution, responsabilité, assurance, impayés,
droits d’auteur, RGPD, marchés publics…

Gestion des entreprises
Corporate et gouvernance, opération sur
capital, groupe, compliance, secrétariat
juridique, dividendes, délégations de pouvoir…

D É V E LO P P E M E N T

Stratégie de développement
Environnement et développement durable,
recherche de partenaires, innovations
technologiques, digitalisation, croissance externe,
propriété intellectuelle, analyse marché et relais
de croissance…

Développement international
Implantation, import/export, investissement,
douane, benchmark des droits locaux, aides,
garanties de paiement, environnement d’affaires…

Conformité et certification
Réglementation produit, traçabilité, labels,
normes, contrôle qualité, autorisation de mise sur
le marché...

Approvisionnements
Supply chain, transport, sourcing prestataires,
expediting, lean management…

Achats
Sélection de fournisseurs, risque fournisseur, CGV,
CGA, RSE, low cost country, cours des matières
premières, révision des prix, contingence…

Gestion du patrimoine
Fiscalité immobilière, meublés, défiscalisation,
successions et donations, IR, IFI, baux
commerciaux, droit immobilier, marques et
brevets…

Santé et sécurité
Document unique, conditions de travail, RPS,
accidents du travail, pénibilité, prévention,
hygiène et sécurité, règles sanitaires, QVT…

SVP LE FAIT AUSSI POUR VOUS !
- Gestion du risque dirigeant
- Recherche de partenaires d’affaires et de cibles pour
la croissance externe
- Valorisation d’entreprise
- Simulation des indemnités de rupture*
- Mise à disposition d’un outil de réalisation de votre audit social*
- Analyse du risque compliance d’un partenaire d’affaires
- Quantification du risque contentieux en matière commerciale et RH
- Cartographie du risque financier des fournisseurs*, etc.
* Hors abonnement.

Siège social : 3, rue Paulin Talabot
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

www.svp.com
Retrouvez SVP sur Linkedin, Twitter, Facebook et YouTube
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SVP conseille et accompagne les dirigeants et
les managers en augmentant les capacités humaines,
techniques et stratégiques des organisations.
Le groupe est organisé en quatre pôles de
compétences :
- SVP Information Décisionnelle (Services d’information
et d’accompagnement à distance)
- SVP SIRH (Solutions numériques pour les RH)
- SVP Travail et organisation (Conseil pour des
environnements de travail conformes et adaptés)
- SVP Formation (Formation professionnelle sur-mesure)
Le groupe compte aujourd’hui 650 collaborateurs,
en France et au Canada.

