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À LA UNE
Les services numériques du CNB
Retrouvez dans un même document une
présentation de tous les services
numériques du CNB par thématiques :
Les voies d'accès à vos services : e
Dentitas, votre clé avocat ;
Votre relation au quotidien avec votre
clientèle : Avocat.fr, eConventions
d'honoraires, eActes d'avocat ;
Vos services d'échanges avec les
juridictions : PLEX (Plateforme
d'échange externe), eBarreau ;
Votre vie professionnelle : e
Assistance, eCatalogue de formations.

► Consulter les services
numériques du CNB

ENQUÊTE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Dans la continuité des entretiens qui
ont été conduits avec les
professionnels, le ministère de la
justice diffuse une enquête jusqu’au
8 juin 2021 destinée aux officiers
ministériels et aux avocats.
A travers ce questionnaire, le
ministère souhaite mieux répondre
aux besoins des professionnels.
L'enquête permettra d’apporter des
solutions adéquates aux attentes et

► Répondre à l'enquête

d’améliorer la qualité de l’information
produite sur le site internet du
ministère.
⚠ Vous avez jusqu'au 8 juin pour
répondre à l'enquête !

CFE  IFER Ἶ

Les avis d'acompte de CFE
(cotisation foncière des entreprises)
et/ou d'IFER (imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux) dues au
titre de 2021 sont consultables en
ligne à compter du 26 mai 2021 dans
l'espace professionnel de l'usager sur
le site impots.gouv.fr et la date limite
de paiement est fixée au 15 juin
2021.

► En savoir plus

ELEARNING ▶
Suivez l'elearning sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme

Le Conseil national des barreaux a conçu et réalisé une formation en elearning de 3H00 pour
permettre à tous les avocats de mieux connaître le dispositif de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT) et les obligations qui s’imposent à eux.
Cette formation vous est proposée toute l’année par votre CRFPA.

► En savoir plus

Réalisez votre propre cartographie des risques de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme

Pour aider les avocats à identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme (LCBFT) auxquels ils peuvent être confrontés dans le cadre de
leur exercice professionnel, le CNB met à leur disposition un outil informatique de cartographie
et de classification des risques de blanchiment de capitaux disponible sur PC et sur MAC
après authentification des avocats via eDentitas.
La cartographie et la classification des risques sont des impératifs essentiels en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en ce qu’elles
permettent à chaque avocat de mettre en place au sein de son cabinet les procédures
internes adéquates pour gérer ces risques conformément aux prescriptions du code
monétaire et financier.

► En savoir plus

GUIDES PRATIQUES & VADEMECUM Ὄ
Réforme du divorce : retrouvez les nouveaux modèles

VADEMECUM

GUIDE PRATIQUE

VADEMECUM

Défense des victimes

Entreprises et Droits

Procédure participative

d'événements collectifs

humains

aux fins de mise en

ou sériels

état

« Votre avocat vous informe » : des fiches à
transmettre à vos clients
En partenariat avec les éditions Dalloz, le CNB met également
à votre disposition des fiches thématiques à destination de
vos clients particuliers et professionnels.

► Parcourir les fiches

PETITES ANNONCES 
Un bureau à louer ? Une offre d’emploi à publier ?
Vous recherchez une collaboration ou une offre de
postulation ?
Le Conseil national des barreaux met à votre disposition
gratuitement un service de petites annonces entre confrères.
Pour publier une offre, rien de plus simple, connectezvous
avec votre clé eBarreau.

► Voir les annonces

FORMATIONS Ἱ
En plus du service des petites annonces, le CNB met
également à votre disposition une plateforme pour consulter
et poster directement des formations.

► Poster une formation
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