
Lexis 360 
Intelligence,
l’ADN de 
l’expert-comptable

PERFORMANCE

EXPERIENCE

INNOVATION

TOUTES NOS SOLUTIONS 
www.lexisnexis.fr

La nouvelle version de Lexis 360® Experts-comptables pour répondre 

aux problématiques juridiques, fiscales et sociales de vos clients



Lexis 360® Intelligence Experts -comptables 
au service de votre profession 

   Accédez à la plus grande 
base de conventions 
collectives du marché

   Optimisez votre temps 
avec nos contenus pratiques :  
modèles de documents, guides 
déclaratifs, fiches pratiques

   Développez votre 
chiffre d’affaires avec 
les Missions Lexis 360®

   697 conventions collectives, 59 ANI 
et 510 synthèses téléchargeables en pdf

     Les études D.O en fiscal et social pour une 
approche claire, précise et opérationnelle

     600 fiches pratiques pour répondre 
rapidement aux questions de vos clients

   80 Missions Lexis 360® 
pour vous accompagner dans le 
développement de votre activité de 
conseil 

   8 555 modèles de documents en droit 
social, droit des sociétés,...

   31 revues d'actualité (Revue D.O. 
Actualité, Revue de droit fiscal...)

   Le fonds BOFIP, avec la comparaison 
des versions

  Une équipe éditoriale constituée 
d’experts-comptables, de 
fiscalistes et de juristes

   Des auteurs reconnus dans la 
profession comptable

  Un traitement réactif de 
l’actualité :  activité partielle, 
protection des données, aides 
aux entreprises …

  Des calculateurs : indemnités 
de fin de contrats, indemnités 
kilométriques ...

Profitez de contenus pratiques, précis et opérationnels



Les pages « entreprises » permettent d’avoir une vision synthétique de toutes les décisions concernant une entreprise, et de 
suivre l’évolution du contentieux la concernant.

  Particulièrement utiles dans le cadre des obligations de la Loi Sapin II et le devoir de vigilance des entreprises de 
connaitre les cocontractants et sous-traitants.

Nouveau ! Les pages entreprises

Accédez directement à Lexis PolyActe® 

Gagnez en temps et en productivité   

•  Avec un moteur de recherche pertinent 
et très performant 

• Grâce à une interface plus intuitive, une 
navigation simple et une liste de résultats 
très lisible et enrichie, permettant de trouver 
facilement les informations recherchées.

•  À partir d’un onglet dédié vous accédez 
directement depuis Lexis 360® Intelligence 
Experts-comptables au logiciel Lexis PolyActe® 

•  Accès simple et direct à la fonctionnalité de 
rédaction d’actes depuis un modèle de document

Partenariat LexisNexis & Cegid
Deux acteurs majeurs du marché des experts-
comptables signent un partenariat pour rendre les 
missions juridiques des cabinets d’expertise-comptables 
encore plus efficaces : LexisNexis, l’acteur leader des 
solutions d’information juridique et d’aide à la décision 
(legal analytics) pour les professionnels du chiffre et du 
droit, et Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour 
les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, 
de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, 
de l’ERP et du Retail. Avec cet accord LexisNexis rejoint 
l’écosystème d’éditeurs de solutions compatibles et 
intégrées à Cegid Loop, Cegid Quadra et Cegid Expert, 
les solutions de Cegid dédiées au marché des experts-
comptables.



Pour mieux répondre à vos besoins, 
choisissez l’offre la mieux adaptée à vos besoins 

1* ou 2** appels + accès au site internet d'Infodoc-ExpertsInclus

Optimisez votre utilisation de Lexis 360 Intelligence

Assistance
01 71 72 47 70

du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
assistance.internet@lexisnexis.fr

Vidéos 
de formation

WebinairesFormations 
gratuites

•  697 conventions collectives 
nationales et infranationales 
+ 59 accords nationaux 
interprofessionnels (la 
couverture la plus large du 
marché)

•  Documentation pratique, 
précise et opérationnelle 
(Etudes DO et 31 encyclopédies 
JurisClasseur)

•  environ 600  fiches pratiques

•  80 missions Lexis 360®

•  + de8 500 modèles de 
contrats, courriers, 
documents juridiques en 
droit du travail et droit des 
affaires

•  Dossiers actualité + DO

•  Synthèses JurisClasseur

•  Sélection de 31 revues

•   BOFIP

•  Décisions de jurisprudence

•  Codes et textes non codifiés

•  Réponses ministérielles

•  Autorités Administratives 
Indépendantes

•  Bulletins Officiels

•  Textes européens

PACK PREMIUM**

•  697 conventions collectives 
nationales et infranationales 
+ 59 accords nationaux 
interprofessionnels (la 
couverture la plus large du 
marché)

•  Documentation pratique, 
précise et opérationnelle 
(Etudes DO et 12 encyclopédies 
JurisClasseur (fiscal , social et 
affaires) 

•  Environ 400  fiches pratiques
•  + de 8 500  modèles de 

contrats, courriers, documents 
juridiques en droit du travail 
et droit des affaires

•  60  missions Lexis 360®

•  Dossiers actualité + DO
• Synthèses JurisClasseur
•  Sélection de Sélection de 6 

revues : revue DO Actualité, 
Revue de Droit Fiscal, Semaine 
Juridique - Social, Semaine 
Juridique édition Entreprise 
et affaires, Revue fiscal du 
patrimoine, Actes Pratiques et 
Stratégie patrimoniale.

•  BOFIP
•  Décisions de jurisprudence 

Sélection (fiscal, social, sociétés, 
procédures collectives et 
comptabilité)

•  Codes et textes non codifiés
•  Bulletins Officiels (sélection) 

PACK OPTIMAL**

•  369 conventions collectives 
nationales 

•   Documentation pratique et 
opérationnelle (Etudes DO)

•   60  fiches pratiques 

•  10 missions Lexis 360®

•  1 649 modèles de contrats, 
courriers, documents juridiques 
en droit du travail et droit des 
sociétés 

•  Revue DO Actualité

•  Dossiers actualité + DO

•  Sélection de codes (CGI, travail, 
sécurité sociale, commerce)

PACK INITIAL* 

•  697 conventions collectives 
nationales et infranationales 
+ 59 accords nationaux 
interprofessionnels (la 
couverture la plus large du 
marché)

•  Documentation pratique, 
précise et opérationnelle 
(Etudes D.O social uniquement)

•  90 fiches pratiques

•  18 missions Lexis 360®

•  434 modèles de contrats, 
courriers, documents 
juridiques en droit du travail 
et droit des affaires

•  Dossiers actualité + DO

•  Revue DO Actualité

•  Jurisprudence en matière de 
conventions collectives

•  Bulletins Officiels

•  Sélection de codes (travail, 
sécurité sociale, commerce, 
rural, pénal, CGI), JO.

PACK SOCIAL*

DEMANDEZ UN TEST GRATUIT SUR www.lexisnexis.fr
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