
a nouvelle version de notre site internet sera 
en ligne à partir 
de la mi-juin. Plus moderne 
sur le plan graphique, il a aussi 
été amélioré sur le plan ergonomique : 
son architecture et ses fonctionnalités vous 
permettront d’accéder plus rapidement 
à nos contenus, riches, notamment, de 
près de 10 000 articles et brèves d’actualité 
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 forum
Cette nouvelle rubrique vous 
permettra de multiplier les échanges 
avec la communauté des lecteurs du 
Particulier, ainsi qu’avec nos experts 
juristes et fiscalistes. Vous pourrez 
poser vos questions en ligne et 
recueillir, en direct, leurs réponses, 
conseils ou retours d’expériences. 

Pour faciliter vos recherches, nous 
avons classé tous nos contenus en 
8 thématiques principales. Chaque 
thématique se décline, à son tour, 
en 4 à 8 sous-thématiques. Par 
exemple, la thématique « Retraite » 
regroupe les sous-thématiques : 
« Retraite de base », « Retraites 
complémentaires », « Pensions  
de réversion », « Placements retraite ». 
Chaque thématique faisant l’objet  
d’une animation éditoriale à travers  
les choix de la Rédaction.

Nous avons amélioré la 
présentation des différents 
ouvrages et services proposés 
dans notre boutique. Autres 
nouveautés : l’achat d’articles de 
nos mensuels à l’unité en version 
numérique ou l’accès en ligne à 
nos guides fiscaux (ISF, revenus 
fonciers…) et produits d’édition.

Ludovic Nénot
Responsable des 
nouveaux médias

 thématiques

 boutique

Vous retrouverez, dès la page 
d’accueil, notre fil d’actualités 
rédigé quotidiennement par  
nos juristes et journalistes et  
classé par thématiques.

 actualités

Trois nouveaux services  
très prochainement
Vous pourrez accéder à 3 nouveaux services 
payants : dès juillet, des Dossiers experts sur 
vos thématiques de prédilection (immobilier, 
fiscalité…) mis à jour en temps réel  ; dès 
septembre, un Service de gestion locative, 
pour vous assister dans la gestion de vos 
biens (édition de baux, de quittances, suivi des 
recettes et des dépenses…) et un Intranet de 
copropriété, destiné aux conseils syndicaux 
souhaitant créer un espace de communication 
entre copropriétaires (calendrier des réunions, 
actualités de la copropriété, bibliothèque de 
documents…). Nous vous informerons très 
bientôt du lancement de ces différents services.


