e-BIBLIOTHÈQUE
JURIDIQUE

Avec le service juridique 100% digital,
je dispose d’actes régulièrement mis à jour.
Outil interactif
et fonctionnel,
la e-BIBLIOTHÈQUE
JURIDIQUE de
GALIAN vous
permet de disposer
immédiatement
de documents
contractuels
indispensables
à l’exercice de
votre activité.

LES + POUR MOI, PROFESSIONNEL
Je bénéficie d’une e-BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE complète, comportant plus de 65 documents juridiques et
contractuels régulièrement mis à jour pour tenir compte des évolutions de la réglementation.
Cette e-BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE est spécifiquement adaptée à mes activités de transaction, de gestion ou de
syndic : compromis, mandats, baux…
Un outil qui simplifie la gestion quotidienne de mon agence, notamment la rédaction des contrats de location ou
de syndic, des contrats avec mes collaborateurs et mandats avec mes agents commerciaux.
Je télécharge à tout moment les actes pré-remplis avec les informations de mon cabinet. Je les archive dans
un espace personnel sécurisé auquel j’accède rapidement.

MON ACCOMPAGNEMENT PAR GALIAN
NOUVEAU !
Plus de 65 actes
personnalisables !
Une interface web adaptée
à votre tablette et
smartphone.

Tous les actes juridiques sont édités dans une version entièrement personnalisable
sous forme de questions/réponses.
L’espace client GALIAN m’offre un accès facile et intuitif à mes documents,
consultables à tout moment.
Les actes mis à disposition dans la e-BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE sont entièrement
rédigés par des juristes experts de l’immobilier.
Des notices et des tutoriels me guident pour utiliser de façon optimale ce service.

La rédaction des actes est bien souvent une étape chronophage. GALIAN propose à ses clients-sociétaires
une plateforme accessible depuis leur espace client repértoriant plus de 65 actes juridiques nécessaires
à l’activite des professionnels de l’immobilier.
LES POINTS FORTS DE L’OFFRE

Une bibliothèque
exhaustive.

Des documents mis à jour
au fil de l’évolution de la
réglementation.

Une interface intuitive
et ergonomique.

Un outil 100 % digital

accessible depuis PC, tablette
et smartphone.

Mandats de vente
Compromis de vente
Baux : habitation, commerciaux, professionnels
Mandats de gestion et location
Contrat de syndic, convocation et PV d’assemblée générale
Contrats des collaborateurs

Découvrez l’intégralité de l’offre GALIAN sur www.galian.fr.
GALIAN, acteur indépendant créé par et pour les professionnels de l’immobilier,
a pour mission d’accompagner les agents immobiliers, gérants d’immeubles
et syndics de copropriétés.
Avec plus de 50 ans d’expérience et plus de 10 800 clients-sociétaires, GALIAN
sécurise le développement de vos activités et base son accompagnement sur
une offre de produits et services adaptée régulièrement.

Une nouvelle agence
immobilière vient d’être
créée. Son dirigeant
va embaucher
son premier salarié.
Pour être certain de ne pas
omettre de mentions
importantes, il rédige
le contrat de travail
à partir du modèle
fourni par
la e-BIBLIOTHÈQUE
JURIDIQUE
GALIAN.

Lors de la vente d’un
bien, une agence
immobilière souhaite
faire signer un
compromis de vente
à son acheteur.
En raison de l’évolution
de la réglementation
imposée par la loi Alur,
l’agent immobilier n’est
pas certain d’avoir la
dernière version. Avec
la e-BIBLIOTHÈQUE
JURIDIQUE, l’agence
dispose des dernières
versions.

LA e-BILIOTHÈQUE JURIDIQUE,
PARTENAIRE QUOTIDIEN DE VOTRE ACTIVITÉ

Exemple d’actes
personnalisables

Plus
concrètement,

Pour toute information
complémentaire
0 806 800 888 (tapez 2)
numéro non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
direction.commerciale@galian.fr
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POURQUOI CHOISIR LA e-BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE ?

