Paris, le 1er octobre 2018

Juritravail, 1er site juridique français,
prépare entreprises et particuliers
à l’arrivée du prélèvement à la source

A partir du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu sera prélevé directement sur les salaires,
impliquant des ajustements pour les entreprises et de nombreuses questions pour les
contribuables.

1er site juridique français depuis 2003, avec 4,5 millions de visiteurs uniques par mois,
Juritravail lance son offre d’accompagnement pour comprendre le futur prélèvement à la
source de l'impôt sur le revenu, pour les entreprises et les particuliers :

Modèles de lettre de demande d’information, de réclamation, de communication
réglementaire,...
Le Guide de l’employeur : Mise en place,

Guide particulier : taux, quels revenus,

taux, obligations de l’employeurs...

quels acteurs,...

Un juriste dédié pour entreprises ou particuliers pour vous accompagner au quotidien.
Depuis 14 ans, Juritravail oeuvre à démocratiser l’accès au droit par le décryptage de
l’actualité juridique, une information personnalisée, une assistance à la rédaction de
documents et la mise en relation avec des professionnels du droit.
La signature “Vous avez tous les droits” est la traduction de cette ambition : l’exhaustivité
et l’accessibilité de nos offres redistribuent les cartes du droit.

Juritravail en chiffre :

35 juristes

600 avocats partenaires

2.000 réformes décryptées / an

12.000 cas juridiques traités / mois

4.000 nouveaux clients / mois

20.000 documents pratiques disponibles

4.500.000 visiteurs unique / mois
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A propos de JuriTravail
Référence en matière d’information et de consultation juridiques en ligne en France, JuriTravail.com accompagne les
particuliers et les entreprises dans la résolution de leurs problèmes juridiques. Outre la disponibilité de 20 000 documents
juridiques sur Internet, JuriTravail.com permet la mise en relation par téléphone ou sur rendez-vous avec 650 avocats.
JuriTravail.com est une des activités de MyBestPro.com. MyBestPro.com aide les particuliers à trouver le bon professionnel
tout en étant apporteur d'affaires pour ces derniers. Il couvre cinq grands secteurs d'activité : le coaching (Wengo), le juridique
(Juritravail.com), les travaux à domicile (HabitatPresto.com), l'enseignement à domicile (Bordas.com) et la santé
(RDVmedicaux.com). MyBestPro.com est une des entités qui composent Vivendi Village aux côtés de Vivendi Ticketing,
Watchever, Radionomy, L’Olympia, le Théâtre de l’Œuvre, CanalOlympia et Olympia Production.

