
LES + POUR MOI PROFESSIONNEL

• Je bénéficie d’une BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE complète, 
comportant plus de 40 documents juridiques et 
contractuels régulièrement mis à jour.

• Cette BIBLIOTHÈQUE juridique est spécifiquement 
adaptée à mes activités de transaction, de gestion ou 
de syndic : compromis, baux…

• La BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE simplifie la gestion 
quotidienne de mon agence, notamment la rédaction 
des contrats avec mes collaborateurs et mandats 
avec mes agents commerciaux.

• Je peux télécharger les documents pré-remplis avec 
les informations de mon cabinet.

Une nouvelle agence immobilière vient 
d’être créée. Son dirigeant va embaucher le 
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 BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE. 

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. Grâce à la 
BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE, l’agence dispose des dernières 
versions. Les documents sont constamment actualisés.

MON ACCOMPAGNEMENT PAR GALIAN

• Tous les documents juridiques mis à ma disposition 
par GALIAN peuvent être édités dans une version 
entièrement personnalisable.

• L’extranet GALIAN offre un accès facile et simplifié à ces 
documents, consultables à tout moment.

• Les documents mis à disposition dans la bibliotHèque 
juridique sont entièrement rédigés par des juristes 
spécialisés dans l’immobilier. 

PLUS DE 40 DOCUMENTS 
PERSONNALISABLES ! 

GALIAN met à votre  disposition  les documents 
juridiques nécéssaires à votre activité. 

Bibliothèque 
Juridique
L’outil juridique destiné aux 
professionnels de l’immobilier
Outil souple et fonctionnel, la BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE de GALIAN 
vous permet de disposer immédiatement des documents 
contractuels indispensables à l’exercice de votre activité.



40 documents personnalisables

Baux : habitation, commerciaux, professionnels

Mises en demeure

Commandements de payer

Contrats d’agent commercial ou de négociateur

Mandats : vente, recherche, gestion, syndic

Promesses synallagmatiques

LA BILIOTHÈQUE JURIDIQUE,  PARTENAIRE QUOTIDIEN DE VOTRE ACTIVITÉ
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

APPELEZ LE : 0 806 800 888

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 17H30

DIRECTION.COMMERCIALE@GALIAN.FR

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 50 ans d’expérience et plus de 10 000 clients-sociétaires, 
GALIAN sécurise le développement de vos activités et base 
son accompagnement sur une offre de produits et services 
adaptée régulièrement.

GALIAN Assurances || 89, rue La Boétie - 75008 Paris || Web : www.galian.fr || Tél. : 0 806 800 888
Société Anonyme d’Assurance au capital de 103 125 910 euros - RCS Paris 423 703 032 - Entreprise régie par le Code des Assurances sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09)
Adresse postale : GALIAN - TSA 20035 - 75801 Paris CEDEX 08.

GALIAN Courtage || 89, rue La Boétie - 75008 Paris || Web : www.galian.fr || Tél. : 0 806 800 888
Société Anonyme au capital de 5 000 000 euros - RCS Paris 444 493 456 - Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 826 - Sous le contrôle 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 Place de Budapest - CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09) Adresse postale : GALIAN - TSA 20035 - 75801 Paris CEDEX 08.

Connectez-vous à votre espace 
personnel sur l’extranet galian.  
Dans l’onglet « Mes services »,  

cliquez sur « bibliothèque juridique ».

Recherchez les documents  
dont vous avez besoin à l’aide de 

l’option de filtrage.

Téléchargez les documents dont 
vous avez besoin ! 

Vous avez la possibilité de les 
personnaliser selon votre activité et 
les informations de votre cabinet.
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COMMENT ACCÉDER AUX DOCUMENTS SUR VOTRE EXTRANET GALIAN ?


