Experts-Comptables
La nouvelle référence de la profession

Accédez à la plus grande
base de conventions
collectives et leurs fiches
synthétiques

Bénéficiez d’une
documentation exhaustive
et pratique : fiscal, social,
juridique & comptable

Créez vos alertes

e-mail sur les
documents qui vous
intéressent

Informations et démonstrations
www.lexis360expertscomptables.fr • 01 71 72 47 70

Développez votre
chiffre d’affaires avec des
missions exclusives : de la
prospection à la réalisation

Experts-Comptables

Votre nouvelle référence documentaire
Dans l’exercice de son métier, l’expert-comptable est confronté à toutes les problématiques de l’entreprise. Il ne
peut y répondre avec une documentation juridique classique.
L’ambition de Lexis 360® Experts-Comptables est de l’accompagner avec des formats de contenus variés et
adaptés : conventions collectives, documentation, revues, fiches pratiques, Missions Lexis 360®, modèles de
documents,... couvrant toutes ses thématiques d’intervention en fiscal, social, comptable et juridique.
Ces contenus sont accessibles aisément en navigant sur le site ou en utilisant le moteur de recherche intelligent
de Lexis 360®, qui comprend le langage juridique, grâce à un thésaurus unique de 160 000 termes et expressions.
Les contenus sont liés entre eux de façon pertinente, par plusieurs dizaines de millions de liens.

Créez des alertes

Développez votre
chiffre d’affaires

sur les conventions
collectives,
la documentation
fiscale, sociale, juridique
et comptable...

avec Les Missions
Lexis 360®

Accédez à la plus
grande base
de conventions
collectives du marché

Profitez d’une
documentation
exhaustive et pratique :

+ de 660 conventions
collectives
et leurs fiches synthétiques
+ de 48 accords nationaux
interprofessionnels

fiscale, sociale, juridique
et comptable
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Onglet contenus
Accès direct aux fonds LexisNexis (Encyclopédies,
revues, modèles d'acte, etc.) et aux sources augmentées
(conventions collectives et leurs fiches synthétiques,
codes, BOFIP, etc.). La section "Les contenus à la une"
permet d'accéder en un clic à la bibliothèque idéale de
l'expert-comptable.

Pratique et outils :
• Consultez des fiches pratiques
• Obtenez des informations clés : indices et taux, agenda
• Consultez le BODACC et le JAL
Actualités et Veilles
• Suivez l’actualité juridique en flux
• Créez vos veilles pour rester informé de toute
nouveauté sur vos domaines d’intervention
• Créez vos alertes pour être averti des
dernières modifications sur un document
(conventions collectives, fiches pratiques,
modèles d’actes, législation, etc)

Saisie directe de mots clés ou
références pour lancer une
recherche sur l’ensemble des
contenus LexisNexis

Le menu déroulant "Périmètre de la recherche" permet
en un clic de cibler précisément le corpus de documents
dans lequel effectuer la recherche. LexisNexis a créé des
présélections pour vous permettre de gagner du temps
(Encyclopédies, Fiches pratiques, "BOFIP", etc.)

Dossiers d’actualité
Chaque semaine un nouveau contenu :
■ des articles détaillés sur un sujet d'actualité
■ des guides de déclarations (D.O.)

Accès direct à Lexis PolyActe®
(si vous êtes abonné)

 ccès direct aux Missions
A
Lexis 360®

Conventions collectives
Lexis 360® Experts-Comptables propose la plus
importante base de conventions collectives, avec plus
de 660 conventions en texte intégral, et 450 fiches
synthétiques. La fonctionnalité d'alerte permet, par
ailleurs, d'être notifié de toute modification.

Filtrage des actualités par thématique
(fiscal, social, comptable, juridique ou
profession)
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Simplifiez votre quotidien
avec des contenus pratiques et opérationnels
Plus de 660 conventions collectives nationales et infranationales,
la base la plus large du marché
 Accédez également à 48 accords nationaux interprofessionnels et 450 fiches synthétiques
D
 isposez de liens permanents entre les fiches synthétiques et le texte des conventions collectives
D
 es alertes permettent d’être au courant des modifications intervenues

Téléchargement en PDF des fiches synthétiques des conventions
collectives avec une nouvelle mise en page plus agréable à lire
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Documentation pratique, précise et opérationnelle
 Les études D.O
•B
 énéficiez d'un outil complet au style clair, précis et opérationnel permettant aux experts-comptables de répondre aux questions
de leurs clients avec un niveau de sécurité très élevé.
• 4 modules : fiscal, social, comptable et juridique.
• Mise à jour continue des études.
• Nouvelles rubriques « métier » (en pratique, régime comptable et fiscal, traitement paie).
• Intégration de professionnels de l'expertise-comptable au sein de la rédaction pour mieux répondre aux besoins de la profession.

 Encyclopédies JurisClasseur
•U
 n fonds encyclopédique de haut niveau pour répondre à des besoins documentaires particuliers et obtenir une analyse
détaillée sur un point précis.
•U
 n ensemble unique de 51 collections constitué de textes, commentaires, jurisprudence, procédures et formules auquel
contribuent plus de 5 000 auteurs, parmi les plus prestigieux du droit français, universitaires de haut niveau ou praticiens
reconnus dans leur discipline.
• T outes les branches du droit : droit des affaires, fiscal, social, international, immobilier, public, civil, pénal, judiciaire.

535 fiches pratiques pour répondre aux problématiques
particulières de vos clients
Les fiches pratiques permettent, par une approche concrète :
 d e résoudre des problèmes techniques ponctuels,
par exemple :
• facturer correctement
• conclure une transaction pour rompre un contrat de travail,
• ou gérer le report des déficits des sociétés soumises à l’IS
 o u d’effectuer des choix d’opportunité, par exemple
choisir une forme de société.
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Simplifiez votre quotidien
avec des contenus pratiques et opérationnels
70 missions Lexis 360 ® pour vous accompagner dans le développement
de votre activité
Les Missions Lexis 360® permettent de diversifier l’activité de conseil en proposant aux clients de
nouvelles missions à valeur ajoutée, en toute sécurité.
Chaque mission rassemble sur un seul support tous les éléments et outils indispensables pour
réaliser une mission. C’est un pack complet, une boîte à outils. Mais aussi un véritable outil de
production pour les collaborateurs.
Elles permettent enfin de standardiser et de sécuriser la production et la restitution des missions
au sein d’un réseau.

 Les missions incluent :
• Des liens vers l'ensemble des contenus
juridiques LexisNexis
• Des schémas récapitulatifs
• Des modèles de documents
• Des liens vers les sites officiels et les
formulaires CERFA
• Une rubrique Actualités

7 350 modèles de documents
Lexis 360® propose 7 350 modèles de contrats, courriers
et documents juridiques en droit du travail et en droit des
affaires, comme par exemple :
• Statuts
• Actes de cessions de parts
• Contrats de travail
• Courriers d’option
• etc
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Une sélection de 31 revues LexisNexis dont La Revue D.O, la Revue de
Droit fiscal, La Semaine Juridique Entreprise et affaires, La Semaine
juridique Social, Actes Pratiques et stratégie patrimoniale, etc

Avec la Revue D.O :
 suivez l’actualité législative et réglementaire
(fiscal, social, comptable, juridique et actualité
professionnelle )
 profitez d’une approche didactique et pédagogique
 bénéficiez de nombreux guides de déclarations
pour vous accompagner dans le respect des
obligations (guide de déclaration de revenus, ISF,
IFU, ...)

Les sources
• BOFIP : toutes les références BOFIP citées
vous permettent d’accéder à la version
correspondante de cette référence directement
sur Lexis 360® Experts-comptables
• Décisions de jurisprudence
• Codes et textes non codifiés
• Réponses ministérielles
• Autorités Administratives Indépendantes
• Bulletins Officiels
• Textes européens
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Des fonctionnalités performantes

Accès simplifié à l'information
U
 n accès spécifique permet un accès aux
contenus clés (revues, encyclopédie D.O, fiches
pratiques, conventions collectives, etc.), par
thème ou table des matières

Lien vers des contenus liés
S
 uggestion de contenus liés au document
en cours de visualisation (lien vers un
commentaire de la Revue de droit fiscal
dans un extrait BOFiP par exemple)

Comparaison de version
A
 ffichage des différences entre deux
versions d’un extrait BOFiP, ou d’un article de
loi

Veille et Alertes
S
 uivez en un seul et même endroit l’ensemble
des veilles et des alertes que vous avez
paramétrées. La veille permet d’être à jour des
nouveaux résultats sur une recherche donnée,
tandis que l’alerte permet de suivre la mise à jour
d’un document (source législative, étude, fiche
pratique, Mission Lexis 360®, etc.).

Agenda social et fiscal
Chaque mois, un rappel des échéances
fiscales et sociales à ne pas manquer.

Indices et taux
Un accès direct aux différents indices et taux utiles à la réalisation
de vos différentes missions, classés par thématiques.
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Accédez directement à Lexis PolyActe®
À
 partir d’un onglet dédié vous accédez directement depuis
Lexis 360® Experts-comptables au logiciel Lexis PolyActe®
Accès simple et direct à la fonctionnalité de rédaction d’actes depuis un modèle de document

Accès au service Infodoc-experts
de l'Ordre des Experts-Comptables
 L exisNexis et l'Ordre des Experts-Comptables se sont associés afin d'inclure, dans les

différents packs Lexis 360® Experts-Comptables, l'accès au site Infodoc-experts ainsi qu'un appel
au service créé par l'Ordre des Experts-Comptables. Infodoc-experts est le service de consultation
téléphonique du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et propose également, sur
son site Internet www.infodoc-experts.com des contenus pratiques et des actualités.

Packs Lexis 360®
Experts-comptables

Appels au Service
Infodoc-experts*

l’accès au site internet
Infodoc-experts *

PACK PREMIUM

2



PACK OPTIMAL

2



PACK INITIAL

1



PACK SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

1



*appel(s) et accès site internet pendant 1 an à compter de la signature du contrat
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Des packs complets adaptés
		 à votre activité et à votre budget

*appel(s) et accès site internet pendant 1 an à compter de la signature du contrat
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PACK PREMIUM
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•
•
•
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La Semaine Juridique - Administrations et collectivités territoriales
La Semaine Juridique - Edition Générale
La Semaine Juridique - Entreprise et Affaires
La Semaine Juridique - Social
Lettre d'actualité des procédures collectives (LAPC)
Loyers et copropriété
Procédures
Procédures collectives civiles et commerciales
Propriété industrielle
Responsabilité civile et assurances (RCA)
Revue de droit bancaire et financier (RDBF)
Revue de droit des transports et de la mobilité (archives)
Revue de droit fiscal
Revue du gestionnaire public (courant 2017)
Revue de droit rural
Revue juridique de l'économie publique (RJEP)
Travail et protection sociale (archives)
Revue fiscale du patrimoine
Actes pratiques et Stratégie Patrimoniale
Actes Pratiques et Ingénierie Sociétaire
Actes Pratiques et Ingénierie Immobilière
Revue Sciences Po
JURISPRUDENCE
Cour de cassation publiés et inédits, selon périmètre de votre abonCours d'appel selon périmètre de votre abonnement
Cours administrative d'appel selon périmètre de votre abonnement
TA selon périmètre de votre abonnement
Conseil d'état publiés et inédits (selon périmètre de votre abonnement)
Conseil constitutionnel publiés et séléctionnés (selon périmètre de votre abonnement)
JURISDATA
Décisions et analyses selon périmètre de votre abonnement
LÉGISLATION
JCL codes et lois (selon périmètre de votre abonnement)
JO Lois et décrets
Code Général des impots
RÉPONSES M INISTÉRIELLES
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ACP
AMF dont COB
Autorité de la concurrence / Conseil de la concurrence
CADA
CNIL
CRE (commission de régulation de l'énergie)
Commission de la Sécurité des Consommateurs (CSC)
CSA
HADOPI
Halde / Défenseur des droits
ARCEP (agence de régulation des communications elec. et des postes)
ARAFER (Autorité de régulation des activités ferroviaires)
Analyses JURISDATA (selon périmètre de votre abonnement)
CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse)
Comité abus de droit fiscal
COMITÉ DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
BODACC-JAL
BULLETINS OFFICIELS
ACOSS
Impôts (archives)
BOFIP EXCLUSIF
Intérieur
Justice
Education nationale
Enseignement supérieur
Santé et protection sociale
Travail
Equipement-logement-transport
Ecologie-énergie-développement durable
Douanes
DGCCRF
Etablisssements de crédit
Circulaires et instructions ministérielles
RESCRITS FISCAUX PUBLIÉS (archives)
DOCUMENTATION DE BASE (archives)
BIBLIOGRAPHIES
EUROPE
Traité
JO
Législation européenne consolidée
CJUE selon périmètre de votre abonnement
Tribunal selon périmètre de votre abonnement
CEDH selon périmètre de votre abonnement
CONVENTIONS COLLECTIVES
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•
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PACK PREMIUM

PACK OPTIMAL

•
•

PACK OPTIMAL

PACK INITIAL

•
•

PACK INITIAL

PACK SOCIAL
NEWS
Actualités L360
Dossiers d'actualité
ENCYCLOPÉDIES
D.O Juridique
D.O Social
D.O Fiscal
D.O Comptable
Administratif
Alsace Moselle
Bail à loyer
Banque crédit bourse
Baux ruraux
Brevets
Civil Annexes
Civil Code Formulaire
Civil Code
Collectivités territoriales
Commercial
Communication
Concurrence - Consommation
Construction-urbanisme
Contrats - Distribution
Contrats et marchés publics
Copropriété
Divorce
Droit comparé
Droit international
Droit médical et hospitalier
Droit pharmaceutique
Enregistrement - Traité
Entreprise individuelle
Environnement et développement durable
Europe traité
Fiscal Chiffres d'Affaires
Fiscal Impôts directs - Traité
Fiscal international
Fiscalité immobilière
Fonctions publiques (archives)
Huissier de Justice
Impôt sur la fortune
Justice administrative
Lois pénales spéciales
Marques - Dessins et modèles
Pénal Code
Pénal des affaires
Procédure civile
Procédures formulaire
Procédure pénale
Procédures collectives
Procédures fiscales
Propriété Littéraire et artistique
Propriétés publiques
Protection sociale - Traité
Responsabilité civile et assurances (RCA)
Rural
Sociétés - Formulaire
Sociétés - Traité
Transport
Travail - Traité
Voies d'exécution
FM LITEC - Le secrétaire de mairie
FM LITEC - Guide de la coopération intercommunale
FM LITEC - Pratique des marchés publics dans les collectivités territoriales
FM LITEC - Pratique du budget communal
SYNTHÈSES JURISCLASSEUR
Correspondant aux encyclopédies de votre abonnement
FICHES PRATIQUES
Correspondant aux matières comprises dans le périmètre de votre
abonnement (Fiches 360)
MISSIONS LEXIS 360® EXCLUSIF
MODÈLES D'ACTE
Correspondant aux matières comprises dans le périmètre de votre
abonnement
REVUES
Revue D.O Actualité
Cahiers de droit de l'entreprise
Communication-commerce electronique
Construction-urbanisme
Contrat - Concurrence - Consommation
Contrats et marchés publics
Droit administratif
Droit de la Famille
Droit des sociétés
Droit pénal
Environnement et développement durable (archives)
Energie - Environnement - Infrastructures
Europe
Journal du droit international (Clunet)

PACK SOCIAL

Détail des contenus par pack

Experts-Comptables
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Une formation incluse
		 dans toutes vos formules d’abonnement :
AVEC UN EXPERT DE LA RECHERCHE LEXISNEXIS® :

P
 ar téléphone, pour une prise en main rapide (45 minutes).

D
 ans vos locaux, avec le nombre de participants de votre choix (2 heures).
D
 ans les locaux de LexisNexis® (2h30).

GRÂCE À DES VIDÉOS PÉDAGOGIQUES DE COURTE DURÉE
Découvrez en quelques minutes les fonctionnalités et les contenus essentiels
du service en ligne Lexis 360® Entreprises.
Pour en bénéficier, rendez-vous sur www.lexisnexis.fr/videos

Une assistance téléphonique
Pour toutes vos questions techniques ou pratiques ou une aide à la recherche

01 71 72 47 70

a
 ppelez gratuitement le :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

a
 ssistance.internet@lexisnexis.fr
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E
NOUV

LexisActu.fr

Recevez vos news juridiques personnalisées
en temps réel !
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Découvrez également sur boutique.lexisnexis.fr :

