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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Revue Fiduciaire lance Social Expert,
nouveau service d’information pour les professionnels de la

gestion du personnel

Paris, le 14 Novembre 2011 – Référent en droit social avec RF Social
(Etoile OJD 2011), Le Nouveau Code du Travail annoté et plus récemment le Guide
des Représentants du personnel, le Groupe Revue Fiduciaire poursuit le
développement de sa gamme Sociale en lançant un nouveau service d’information
juridique en ligne dédié au droit social et à la gestion du personnel.

Social Expert a été conçu avec la volonté affichée de faciliter les usages des
professionnels du droit social en connectant étroitement un important fond
documentaire dans le domaine social à une actualité, décryptée en temps réel par
les experts de Groupe Revue Fiduciaire.

A ce titre, Nicolas Raymond Responsable de la rédaction du Social souligne que :
« chaque nouvelle information renvoie aux sources mais vient également actualiser
et/ou compléter les commentaires approfondis du fond documentaire. Quel que soit
le point d’entrée (actu, code, fond documentaire approfondi, modèles) choisi par
l’utilisateur quelques « clics » suffisent pour réunir l’ensemble des éléments
recherchés. La valeur ajoutée de Social Expert réside d’une part, dans la richesse de
ces passerelles et d’autre part, dans la personnalisation possible du suivi de
l’actualité et des recherches ».

Social Expert constitue ainsi un véritable système d’information complet et peut
constituer la source d'information principale en droit social pour les professionnels
des ressources humaines, les experts-comptables, les comités d’entreprise,
les syndicats, les consultants, les enseignants et les formateurs.
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Spécificités de Social Expert

Concrètement, Social Expert propose un ensemble de services à forte valeur ajoutée
aux professionnels qui regroupe :

 Le suivi de l’actualité sociale décryptée par les spécialistes du Groupe
Revue Fiduciaire

 Des fonds documentaires actualisés sous forme de bibliothèque
thématique et de documents de synthèse (sous forme de dictionnaires)

 Des sources officielles (textes, jurisprudence, conventions collectives)
 Les annotations du Nouveau code du Travail Annoté GRF et des

résumés de la jurisprudence
 Des modèles personnalisables (prés de 400),
 Des outils pratiques (agenda, chiffres utiles, newsletters et veille

profilée)

Points différenciants de Social Expert

 Un lien constant entre information chaude (l'actualité) et froide (la base
documentaire)

 Une navigation facilitée avec les « cité par » et « voir aussi » qui
permettent d’élargir une consultation sans passer par la recherche ou
de cerner très rapidement le périmètre d’un sujet

 Une newsletter quotidienne profilée

 Un prix accessible qui permet à toutes les entreprises de s’équiper.

Des comptes d’accès à Social Expert sont disponibles sur simple demande.

A propos du Groupe Revue Fiduciaire - www.grouperf.com

Fondé en 1917, le Groupe Revue Fiduciaire, Editeur Juridique indépendant dirigé par Yves
de la Villeguérin, repose sur un principe d’action : relier rédacteurs et lecteurs unis par la
même approche métier ». Avec 250 collaborateurs (dont 70 journalistes), le Groupe Revue
Fiduciaire compte 305 000 abonnés, édite 7 millions de revues et vend 150 000 ouvrages
par an. Il est également engagé aux côtés de projets entrepreneuriaux audacieux prenant
appui sur la puissance des réseaux sociaux (IKO System) ou sur le développement durable
(Pépinière 27).


