
Lexis PolyActe® 

Le logiciel de secrétariat 
juridique pour les entreprises

 Rédaction d’actes 

 Gestion des droits sociaux 

 Gestion collaborative de l’activité

 Dématérialisation des procédures - Télétransmission

Informations et démonstrations
01 71 72 47 70

Application web 
Disponible 
en SaaS



Lexis PolyActe®

POINTS 

CLÉS

Avec Lexis PolyActe®,  
 l’innovation technologique est au service du développement de votre entreprise.

LexisNexis est à l’écoute et partenaire des entreprises depuis plus de 30 ans avec son logiciel 
PolyActe®.

Au  service de votre profession et de vos besoins, LexisNexis vous propose sa nouvelle version Lexis PolyActe® pour 
toujours plus de sécurité, réactivité, mobilité et confiance.

30 
ANS

D’EXPERTISE 

12 700 
UTILISATEURS 

DE LA  
GAMME  
POLY 2 500 

CLIENTS 
ÉQUIPÉS 

 1983 CRÉATION DE POLYACTE 

 1997 FUSION INFOLIB ET LEGISOFT PUIS RACHAT PAR ÉDITIONS DU JURISCLASSEUR / LEXISNEXIS 

 2002 POLYACTE   2010 POLYACTE PLUS  2015 LEXIS POLYACTE®

CERTIFIÉ 
« MICROSOFT GOLD PARTNER »
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Lexis PolyActe®

1 APPLICATION WEB,  
2 MODES 
D’INSTALLATION ! 

Vous choisissez : 
Une installation en mode SaaS hébergée par 
LexisNexis (sur un site français) avec une 
tarification sous forme d’abonnement 

Une installation sur l’infrastructure de votre 
entreprise (on premise)  avec une tarification sous 
forme d’acquisition de la licence du logiciel et d’un 
abonnement à la maintenance

OU

Connectez-vous partout  
 et bénéficiez de mises à jour 
automatiques !

MOBILITÉ

SIMPLICITÉ

FIABILITÉ



PLUS  

D’EFFICACITÉ  

DANS LA GESTION 
DE VOTRE ACTIVITÉ

Lexis PolyActe®

Bénéficiez des avantages 
de la gestion collaborative

Comme tout juriste d’entreprise vous devez gérer les mouvements de 
personnels, et la bonne diffusion de l’information au sein de votre société.
• Faites disparaître les parapheurs et post-it du bureau !
• Optimisez la transmission de documents, messages téléphoniques, notes, etc.
• Assurez un suivi des messages.
• Identifiez les utilisateurs en charge des tâches à accomplir.
• Assurez-vous de la traçabilité de tous vos contacts.

Accédez rapidement aux 
données financières

Tableaux financiers avec affichage des calculs
Pour vos dossiers juridiques, des tableaux financiers complets reprennent les éléments de la liasse fiscale à 
partir des fichiers EDI-TDFC (calculs de variations automatiques, calcul automatique du résultat net, alerte 
automatique vous avertissant lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital). 

Sont intégrés : le rapport de gestion, l’affectation du résultat et le tableau financier des cinq derniers exercices.

Nouveau
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Gérez les titres de votre société en toute 
simplicité
•  Saisie du capital et répartition (constitution, inscription au 

registre).
• Gestion des apports (en nature et en numéraire).
• Pluralité des natures de droits sociaux.
•  Opérations diverses (transfert, démembrement /

remembrement, nantissement, nantissement multi-
créanciers (pari passu), séquestre...) avec ordre de 
mouvement.

• Augmentation/diminution du capital.
• Saisie des jetons de présence
• Saisie des dividendes.
• Saisie des intérêts de compte courant d’associés.
•  Mention du prélèvement forfaitaire sur les revenus 

distribués.
•  Édition des formulaires 2561 et export au format TD/RCM.
•  Gestion de la gérance majoritaire.

Sécurisez la gestion de titres de votre 
société 
En renseignant dans le dossier permanent les jetons de 
présence, les dividendes et intérêts de compte courant, 
établissez les IFU papier et /ou au format TD/RCM et, en 
option, les déclarations 2777 et 2777-D.

Optimisez la gestion 
de titres de votre société

Les bibles d’actes disponibles

Droit des sociétés

SA à conseil d’administration, SA à directoire, SAS, SARL, 
EURL, SELAFA, SELARL, SELAS, SNC, SEP, Société civile, GIE : 
constitution, approbation des comptes, assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires, dissolution et liquidation, etc.

Fusion - Cession - Apport partiel d’actif

Fusion-absorption, apport partiel d’actif, apports de droits sociaux 
(fusion à l’anglaise), dissolution par confusion de patrimoine, 
cession de bloc de contrôle.

Association

Constitution (statuts d’association déclarée, statuts d’association 
reconnue d’utilité publique, etc.), assemblées, modifications au 
sein de l’association, etc.

Baux

Bail commercial, bail d’habitation, bail rural, bail professionnel, 
bail à construction, etc.

Fonds de commerce

Origines de propriété, cession de fonds de commerce, location-
gérance, nantissement de fonds de commerce.

Droit du travail

Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, 
contrats particuliers, modifications du contrat de travail, formation 
professionnelle, rupture du contrat de travail (licenciement, 
rupture conventionnelle, etc.), conventions et accords collectifs, 
institutions représentatives du personnel, contrôle urssaf, etc.

Contrats

Vente commerciale, transmission de créance, distribution, 
prestation de services, NTIC, sûretés, propriété industrielle, etc.
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LA GARANTIE DE 

SÉCURISER 
JURIDIQUEMENT 
VOTRE STRUCTURE

Rédigez vos actes en toute sécurité juridique
• Plus de 8 000 modèles accessibles.
• Une rédaction optimisée avec un système expert de questions/réponses. 
• Créez vos propres matrices d’actes pour les utiliser ensuite en rédaction automatisée.
•  Insérez facilement dans le parapheur tous les types de documents issus de Lexis 

PolyActe® ou de toute autre application (Excel, Word, documents scannés, PDF, email).

Automatisez la rédaction des actes grâce au dossier permanent
Les informations clés concernant vos clients (sociétés et personnes) sont conservées 
au sein du dossier permanent et automatiquement intégrées lors de la rédaction d’actes.

Lexis PolyActe®

Produisez simplement 
vos actes juridiques
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Respectez 
les délais légaux

Anticipez vos échéances et sécurisez les délais légaux avec des 
alertes, le journal d’événements et les processus
• Créez votre échéancier pour les différentes formalités.
• Suivez l’évolution de vos dossiers et anticipez les urgences grâce au système d’alertes.
•  Ajoutez aux dossiers, grâce aux processus, un calendrier procédural (approbation des 

comptes, appel, licenciement, saisie immobilière …), listant l’ensemble des tâches à 
accomplir et les délais qui leur sont associés

Profitez de 2 services complémentaires

Simplifiez vos formalités avec Polyformalités Plus
Cet outil vous permet de rédiger vos formalités d’entreprise (formulaire M à destination du greffe ou des CFE) en 
utilisant les informations contenues dans la base de données Lexis PolyActe®.

Déclarez facilement les revenus de capitaux mobiliers avec les formulaires 2777 et 2561 TD/RCM
Avec l’option Formulaire 2777, accédez directement au document intégrant déjà les données issues du logiciel. 
Accédez rapidement au formulaire 2561 TD/RCM pour transmettre les déclarations et opérations sur valeurs 
mobilières et revenus de capitaux mobiliers que les établissements payeurs doivent verser chaque année à 
l’administration fiscale.

Avec Lexis PolyActe® vous disposez d’une ergonomie allégée et conviviale 
assurant à vos collaborateurs une facilité d’utilisation

Optimisez l’ensemble de votre activité 
grâce à un outil simple et personnalisable



Performance
Développez vos missions et le 

chiffre d’affaires de votre cabinet

Liberté
Installez votre logiciel en mode 

SaaS ou sur site

Mobilité
Accèdez à votre logiciel partout et 

à tout moment

Simplicité
Profitez d’une interface conviviale 

et d’une navigation intuitive

LEXIS POLYACTE®



Accès direct possible à l’intégralité de la documentation 
juridique avec LexisNexis JurisClasseur, ExpertiseNet 
premium et Lexis® 360 (sous réserve d’abonnement au service).

Gestion des dossiers
•  Personnalisation des dossiers selon la forme de la société ou la nature de 

l’affaire (droit des sociétés, droit social...).
•  Possibilité de gérer les dossiers clients (regroupement de tous ses sous-dossiers 

au niveau de l’agenda et du parapheur).
• Historique des dirigeants.
•  Pour les dossiers juridiques, tableaux financiers complets reprennant les 

éléments de la liasse fiscale à partir des fichiers EDITDFC.
• Recherche multicritère.
• Suivi des échéances.
• Gestion des accès/confidentialité.

Gestion des intervenants
•  Présidents, gérants, associés, commissaires aux comptes, commissaires aux 

apports, experts comptables, etc.
Gestion des droits sociaux
•  Saisie des dividendes, gestion des sommes éligibles ou non à la réfaction, 

gestion des cessions de parts, saisie des intérêts de compte courant d’associés 
permettant l’édition du tableau des dividendes, des IFU et l’export au format 
TDRCM.

• En option, formulaires 2777 et 2777-D.
• Gestion simplifiée sans opération.
•  Gestion complète avec opération de type augmentation/diminution de capital, 

transfert, nantissement, nantissement multi-créanciers (PASO - PARI), 
démembrement...

•  Historique des mouvements dans un registre.

Organisation
Personnalisation de vos dossiers : en fonction de votre organisation ; par pôle 
d’activité ; par niveau d’accès.

Agenda
• Saisie d’événement répétitif.
• Couleur par collaborateur.
• Rendez-vous.
• Planification des tâches.
• Tri par collaborateur, par dossier, etc.
• Programmation des alertes.
•  Synchronisation des données “agenda” vers les agendas électroniques via 

Microsoft-Outlook.

Rédaction de documents
• Microsoft-Word.
•Possibilité d’insérer des documents de toute provenance dans les dossiers.
•Organisation des documents rédigés par sous-parapheurs.
• Production d’actes avec ou sans système expert.
• Possibilité de rédiger des courriers, fax ou e-mails directement depuis le dossier.
• Possibilité d’envoyer un document rédigé par mail.
• Possibilité d’insérer dans le parapheur les mails reçus.
• Enregistrement des documents au format PDF.

Autres fonctionnalités
• Edition des recommandés.
• Edition des feuilles de présence.
• Fonction mailing et étiquettes.
•  Insertion des mails dans les dossiers PolyActe directement depuis  

Microsoft Outlook.
• Insertion des contacts Microsoft Outlook dans les fiches Lexis PolyActe
• Fonction « Stamp » sur les communications de pièces 

Une richesse  
de fonctionnalités

Gestion des dossiers

•  Personnalisation des dossiers selon la forme de la société ou la nature 
de l’affaire (droit des sociétés, droit social, etc).

•  Possibilité de gérer les dossiers clients (regroupement de tous ses 
sous-dossiers au niveau du parapheur).

•  Gestion des intervenants (présidents, gérants, associés, commissaires 
aux comptes, commissaires aux apports, experts-comptables, etc).

• Historique des dirigeants.
•  Pour les dossiers juridiques, tableaux financiers complets reprennant 

les éléments de la liasse fiscale à partir des fichiers EDITDFC.
• Suivi des échéances.
• Gestion des accès/confidentialité.

Gestion des droits sociaux

•  Gestion des cessions de parts sociales et des actions et des droits 
attachés notamment saisie des dividendes, saisie des intérêts de 
compte courant d’associés permettant l’édition du tableau des 
dividendes, des IFU et l’export au format TD/RCM.

• En option, formulaires 2777 et 2777-D.
•  Gestion complète avec opération de type augmentation/diminution 

de capital, transfert, nantissement, nantissement multi-créanciers 
(pari passu), démembrement, etc.

•  Historique des mouvements dans un registre.

Organisation

•  Personnalisation de vos dossiers : en fonction de votre organisation ; 
par pôle d’activité ; par niveau d’accès.

Rédaction de documents

• Recherche multicritère.
• Microsoft-Word.
•  Possibilité d’insérer des documents de toute provenance 

dans les dossiers.
• Organisation des documents rédigés par sous-parapheurs.
• Production d’actes avec ou sans système expert.
•  Possibilité de rédiger des courriers, fax ou e-mails directement 

depuis le dossier.
• Enregistrement des documents au format PDF.

Autres fonctionnalités

• Édition des recommandés.
• Édition des feuilles de présence.
• Fonction mailing et étiquettes.
•  Insertion des mails dans les dossiers PolyActe 

directement depuis Microsoft Outlook.
•  Insertion des contacts Microsoft Outlook 

dans les fiches Lexis PolyActe.

Une richesse  
de fonctionnalités

Accès direct possible à l’intégralité de la documentation 
juridique avec Lexis 360®   
(sous réserve d’abonnement au service).



Une assistance téléphonique et un portail dédié

•  Accédez à une assistance téléphonique pour vous assister dans 
l’utilisation de chaque fonctionnalité.

01 71 72 47 70
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

•  Un nouveau portail vous permet notamment de suivre les 
demandes d’assistance, avoir les informations concernant 
les mises à jour des logiciels et faire de nouvelles demandes 
directement auprès des services d’assistance.

Informations et démonstrations
01 71 72 47 70 17
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LexisNexis • 141 rue de javel 75747 Paris cedex 15


