Entreprises
Le portail juridique des juristes d’entreprise

Innovation
Simplicité

Ingénierie
rapidité

• La plus grande base de jurisprudence du marché, commentée et analysée
• L’expertise pluridisciplinaire de LexisNexis et les encyclopédies
JurisClasseur sur toutes les matières
• Près de 10 000 contenus opérationnels dont les modèles d’actes,
formules et fiches pratiques
• La technologie au service des juristes : moteur de recherche intelligent,
veilles et alertes

Informations et démonstrations
www.lexis360entreprises.fr

AVEC LEXIS 360® ENTREPRISES,
			
TROUVEZ FACILEMENT LES
En créant Lexis 360 Entreprises, LexisNexis a souhaité mettre la technologie au service des juristes et l’associer à un fonds
documentaire complet et opérationnel.
Les 6 millions de contenus disponibles sur Lexis 360® Entreprises sont accessibles efficacement grâce à un moteur de
recherche intelligent qui comprend plus de 160 000 termes et concepts juridiques.
Lexis 360® Entreprise associe trois types de contenus :
• Des sources augmentées, commentées et analysées par LexisNexis, commes les codes Légifrance avec les
commentaires LexisNexis ou la jurisprudence analysée par JurisData
• La doctrine LexisNexis avec plus de 60 encyclopédies Jurisclasseur et plus de 30 revues, qui couvrent de façon exhaustive
et actualisée toutes les matières du droit
• Les contenus pratiques et opérationnels dont 1500 fiches pratiques et 7000 formules et modèles d’actes
Ces contenus ne sont pas juxtaposés mais associés afin de répondre au mieux aux questions concrètes des juristes d’entreprise.
Lexis 360® Entreprises contient en effet plus de 25 millions de liens entre les sources, la doctrine & les contenus pratiques.

SIMPLIFIEZ
VOTRE
QUOTIDIEN

Gagnez en efficacité
et en pertinence dans
toutes vos recherches
d’informations juridiques

TROUVEZ
DES SOLUTIONS
pratiques et opérationnelles

Enrichissez et fiabilisez
votre analyse juridique,
sécurisez vos décisions
et suivez toute l’actualité
juridique et professionnelle

GAGNEZ
DU TEMPS

Faites un diagnostic et
rédigez un acte plus
rapidement grâce à des
outils performants

DES CONTENUS OPÉRATIONNELS ET MIS À JOUR EN FLUX
DE SÉCURITÉ JURIDIQUE
64 collections, 32 revues LexisNexis, la jurisprudence et les analyses
JurisData, la législation, la réglementation : appuyez-vous sur la
caution et l’expertise LexisNexis pour trouver la solution et sécuriser
vos options dans des domaines variés comme le droit des sociétés,
le droit des contrats, le droit de la distribution et de la concurrence,
le contentieux, le droit de la propriété intellectuelle, l’éthique et la
conformité, le droit fiscal, le droit social et la Common law…
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OPÉRATIONNEL
Profitez de nouveaux contenus pratiques pour gagner
en productivité et bénéficier de l’expérience d’experts :
• Les synthèses JurisClasseur
• Les fiches pratiques
• Les modèles d’actes et modèles de clauses
• L’agenda fiscal et social, indices et taux, annuaires

RÉPONSES À TOUTES VOS QUESTIONS JURIDIQUES
Lexis 360® Entreprises, le portail innovant complet et pratique

RECHERCHE
• Lancez des recherches par fonds spécifiques (jurisprudence,
encyclopédies, revues…)
• Personnalisez votre espace de recherche (plus de 26 modules disponibles)

CONTENUS

Accédez directement aux contenus présentant une organisation par table
des matières ou une classification thématique :
- accès direct au sein d’une sélection prédéfinie par LexisNexis
- accès direct aux contenus suivants :
• Modèles d’actes
• Synthèses JurisClasseur
• Encyclopédies
• Fiches pratiques

• Codes
• BOFIP/DADM
•F
 iches pratiques Common law

ACTUALITÉS & VEILLES
•S
 uivez l’actualité juridique en flux
•A
 pprofondissez un point de droit grâce aux dossiers d’actualité
•C
 réez 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 (fiches pratiques, modèles d’actes, législation, etc)

PRATIQUE ET OUTILS
• Consultez des fiches pratiques
• Utilisez des modèles d’actes prêts à l’emploi
• Obtenez des informations clés : indices et taux, agenda

DE PERTINENCE
Lexis 360® Entreprises propose des services et fonctionnalités
pensés pour accroître la pertinence de vos recherches. L’onglet
Contenus propose ainsi un accès rapide aux contenus les plus utilisés
au quotidien par les juristes, précédés par les «Contenus à la Une»,
une sélection d’encyclopédies, de revues et de contenus pratiques
indispensables. Dans le cas d’une recherche, il est possible de cibler
précisément les sources, thèmes ou périodes avec les présélections
pré-paramétrées ou en utilisant les filtres. Par ailleurs, une équipe dédiée
de juristes est à votre disposition pour vous assister dans vos recherches,
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

DE PERFORMANCE
Optimisez les outils mis à disposition pour votre
équipe selon leurs différents domaines de
compétences (droit des contrats, droit des
sociétés, Compliance, droit financier, droit de
la concurrence, ingénierie sociétaire et fiscale,
Common law …).
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CHERCHEZ PLUS VITE,
						 TROUVEZ
UNE RECHERCHE SIMPLIFIÉE
Grâce à un thésaurus juridique exclusif de plus de 150 000 termes conçu par les linguistes LexisNexis,
Lexis 360® Entreprises vous offre une capacité unique de vous aider dans vos recherches.

Vous recherchez …le moteur de recherche travaille pour vous
Vous saisissez un terme, une expression juridique « actionnaire », Lexis 360® Entreprises vous
propose de choisir entre « actionnaire de la SAS », « actionnaire de la SCA  », « unité d’actionnaire
initiale », etc.

Vous affinez vos résultats
Grâce à de nombreux filtres (par type de sources, par
thèmes, par pertinence ou par date).
Suite à la modification d’un terme de recherche, les
filtres sont conservés.
La liste de résultats est mise à jour avec les nouveaux
critères de recherche et les filtres précédemment
sélectionnés. Une commande permet de supprimer
TOUS les filtres appliqués.

La recherche multi-critères avec opérateurs (ET, OU, SAUF, Proximité)
Si vous le souhaitez, ce mode de recherche vous permet d’articuler les mots-clés avec des opérateurs de
recherche.
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PLUS VITE !
UNE RECHERCHE SUR MESURE
Personnalisez Lexis 360® Entreprises pour l’adapter à vos questions.

Créer une sélection de sources et/ou de thèmes
sur laquelle portera votre recherche
Cliquez sur « Tous les contenus », choisissez le périmètre de sources et éventuellement de thèmes
sur lesquels vous affinerez votre recherche. Vous pourrez alors utiliser cette sélection de manière
temporaire, ou pour un usage ultérieur après l’avoir enregistrée.
Vous pouvez également bénéficier de paniers de sources prédéfinis : affaires, fiscal, social, public, etc.

Gérer vos sélections de sources déjà
paramétrées
Cliquer sur « Préférences », vous accéderez alors à
votre interface d’administration qui vous permettra de :
• sélectionner l’opérateur par défaut pour vos sélections
de thèmes
• modifier une sélection enregistrée
• supprimer une sélection enregistrée

Choisissez vos modules de recherche
Modules disponibles : lois et règlements, jurisprudence,
Europe, conventions collectives, autorités
administratives indépendantes, documentation fiscale,
encyclopédies, presse, auteurs.
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ENRICHISSEZ ET FIABILISEZ,
							 VOTRE
LES FONDS JURISCLASSEUR*
Vous effectuez vos recherches sur les fonds JurisClasseur et l’ensemble du web
Les
encyclopédies
JurisClasseur

•6
 4 collections, soit près de 380 volumes JurisClasseur disponibles sur différents domaines du droit
• Plus de 6 700 formules
• Les analyses et commentaires des plus éminents spécialistes

Les revues
JurisClasseur

• 3 2 revues LexisNexis sur tous les thèmes dont les quatre éditions de La Semaine Juridique (Edition générale, Entreprise et Affaires, Social, Administration et
Collectivités territoriales), la Revue de droit fiscal, mais aussi les revues mensuelles notamment Contrats-Concurrence-Consommation, Droit des sociétés,
Propriété industrielle, les Cahiers de droit de l’entreprise.
• Bénéficiez également en ligne de la Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des affaires ainsi que la Revue Actes Pratiques et Ingénierie
Sociétaire.
• Des revues consultables avant leur parution en texte intégral
• Sommaires des revues consultables avec des liens directs vers la jurisprudence, la législation ou les encyclopédies

L a 1re base de
jurisprudence

• L e fonds jurisprudentiel le plus complet du marché, avec près de 3 millions de décisions augmentées des analyses et commentaires de LexisNexis. En plus
de l’accès à ces décisions en texte intégral, Lexis 360 Entreprises inclut de nombreux enrichissements, parmi lesquels un million d’analyses JurisData, les
commentaires et mises en perspectives issues des encyclopédies JurisClasseur et des revues LexisNexis.
• Sélection exclusive de JurisData, avec plus de 40 ans d’archives des décisions les plus pertinentes
• Traitement des décisions JurisData axé sur la performance en matière de recherche : abstract, résumé, accès aux textes cités ou liés à la décision, aux
décisions à rapprocher ou en sens contraire, antérieures ou postérieures, et classement de 0 à 4 étoiles selon l’intérêt de la décision

L a législation
Codes et Lois

• Accès à deux fonds documentaires distincts : Codes et Lois et le Journal Officiel Lois et Décrets
• Base mise à jour par une équipe de juristes spécialisés selon un savoir-faire reconnu et une méthode exclusive LexisNexis
•8
 6 codes officiels dont 22 codes commentés et plus de 42 000 lois et règlements consolidés (mis à jour), textes présentés dans leur version actuelle ou future

La
réglementation

• Accès à 12 Bulletins Officiels ainsi que les Circulaires de la CNAV, l’ACOSS et les Circulaires.gouv.fr
• Décisions et communications des Autorités Administratives Indépendantes et Autorités publiques indépendantes dont la CNIL, AMF, ACPR,
Commission de Régulation de l’Energie, Commission d’accès aux documents administratifs...

Les réponses
ministérielles

• Accès à plus de 530 000 questions écrites ou orales des députés et sénateurs et aux réponses apportées par les ministères (depuis le 16/07/ 1988)

L es
bibliographies

• Plus de 180 000 références à des articles publiés dans près de 130 revues et périodiques juridiques français
• Panorama complet de toutes les références aux grands débats et réflexions juridiques

L es sources
européennes

• J ournal Officiel de l‘Union européenne (séries L et C), traités constitutifs et d’adhésion, directives/règlements consolidés (depuis 1954)
•T
 ravaux préparatoires et questions parlementaires (depuis 1954)
• J urisprudence de la Cour de Justice (CJCE depuis 1954), du Tribunal (depuis 1989) et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

L es conventions
collectives

• P
 rès de 640 conventions collectives en texte intégral dont plus de 360 nationales et une sélection croissante de conventions régionales ou
départementales
•U
 ne fiche synthétique associée à chaque convention collective nationale sur des points clés (champ d’application, embauche, salaires…) avec des liens
vers le texte intégral
* Selon périmètre de votre abonnement.

Revue internationale de la Compliance et de l’éthique des Affaires.
La Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires traite de sujets aussi variés que la
responsabilité sociétale des entreprises, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme, la protection des données à caractère personnel, le respect du droit de la concurrence, etc.
Exemples d’articles parus :
•T
 able ronde : Retour sur les pratiques de gouvernance des sociétés - La contribution de l’éthique et de la compliance à la
performance de l’entreprise
•É
 tudes : La conformité, nouvel enjeu dans le secteur de l’assurance - L’Iran, entre Eldorado et sanctions
•C
 ommentaires : The UK’s First Deferred Prosecution Agreement - Un nouvel éclairage sur la directive MIF II
•C
 ahiers pratiques : Lutte contre la fraude et protection données personnelles - Procédure de sanctions de la Banque
mondiale. Guide pratique : à quoi s’attendre, comment y répondre ?

Revue Actes Pratiques et Ingénierie Sociétaire
Une revue prospective sur les nouvelles problématiques en droit des sociétés avec des solutions sécurisées
et des schémas en ingénierie sociétaire inédits. Tous les deux mois, des experts apportent leur expérience et
des solutions sur un point de droit précis.
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ANALYSE JURIDIQUE
DES FONCTIONNALITÉS PERFORMANTES
Pour toute recherche, Lexis 360® Entreprises trouve simultanément les réponses pertinentes
dans les fonds LexisNexis et sur l’ensemble du web

Onglet Contenus
Accès simplifié et détaillé aux contenus clés
(revues, encyclopédies JurisClasseur, fiches
pratiques, modèles, etc.), par thème ou table
des matières

Contenus liés
Suggestion de contenus liés au document
en cours de visualisation (lien vers un
commentaire de la Semaine Juridique
Edition Entreprise et affaires dans un extrait
jurisprudence par exemple), afin d’offir une
expérience de lecture augmentée.

Recevez gratuitement par email :
• Une newsletter d’actualité personnalisée en fonction des thématiques que vous aurez choisies
• Le sommaire de vos revues LexisNexis dès leur mise en ligne
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SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN
			
AVEC DES CONTENUS
L’EXPERTISE JURIDIQUE COUPLÉE À DES CONTENUS
PRATIQUES ET OPÉRATIONNELS
Accédez à l’information pertinente, rédigez un acte rapidement grâce à des contenus pratiques exclusifs

Les fiches pratiques
Plus de 1 700 Fiches Pratiques inédites sur 32 matières du droit dans des domaines variés dont droit des affaires,
fiscal, concurrence, distribution, contrats, contentieux, conformité et éthique des affaires, social, Common law, etc
rédigées par des praticiens et mises à jour selon l’actualité.
Accédez à un point de droit mis à jour en flux par les Actualités et profitez de l’expertise et de l’expérience d’un
praticien reconnu (avocat, juriste d’entreprise…).
• Une description rapide pour faire le point sur le droit positif applicable et les conditions d’application (éléments
clés), les textes et décisions de référence, avec un accès par des liens directs vers des fascicules de synthèses,
des fascicules JurisClasseurs et des revues traitant du sujet.
• La liste des informations à rassembler avant de traiter la question, l’inventaire des solutions avec les conseils du
praticien, les schémas envisageables et des éléments de décisions.
• Les procédures applicables.
• Les check-lists et liens vers des modèles d’actes et de clauses.
• Dernières fiches pratiques

NOUVEAU
INÉDIT

LES FICHES PRATIQUES
« TALENTS/MANAGEMENT »
Les fiches pratiques « TALENTS/MANAGEMENT » sont
des fiches à vocation pratique consacrées aux nouvelles
compétences nécessaires aux juristes d’entreprise, à la fois
comportementales, business et digitales, qui permettent
à chacun de manager, développer ses talents et accroître
l’efficacité et la visibilité de la direction juridique .
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PRATIQUES ET OPÉRATIONNELS
Les synthèses JurisClasseur
Plus de 800 synthèses répertoriées par grands domaines du droit dont environ 400 en droit des
affaires, social, concurrence, distribution, droit des sociétés, concurrence, droit bancaire ….
Mises à jour en flux par l’actualité, ces synthèses permettent de faire un point sur le régime
d’application en droit positif, les conditions d’application, les textes et décisions de références
avec des liens vers les fascicules de JurisClasseurs concernés.

POUR ALLER PLUS LOIN

Bénéficiez également des liens directs
vers les fascicules Jurisclasseurs concernés

Les modèles d’actes
Plus de 6 700 fascicules de formules
accessibles en ligne (selon le périmètre de
votre abonnement) qui enrichissent les
fascicules en droit des affaires, droit des
sociétés, fiscal, social, public, immobilier,
contentieux, compliance/pénal….
Plus de 1 000 modèles d’actes en
complément des fiches pratiques.

Les infos clés
• Indices et taux en matière de consommation, construction, économie, finance, fiscalité, social.
• Agenda fiscal et social pour maîtriser vos échéances fiscales et sociales.
• Annuaire des juridictions pour les localiser et les contacter facilement.
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LEXIS 360® ENTREPRISES
UNE OFFRE MODULAIRE
		
EN FONCTION DE VOS BESOINS
CHOISISSEZ L’ACCÈS LE PLUS ADAPTÉ
Pour mieux répondre à vos attentes et à vos domaines de spécialisation, LexisNexis propose
des formules d’abonnement modulaires.

PACK INTÉGRAL
MODULE

INITIAL
ENTREPRISES

AFFAIRES

Pour accéder
aux fondamentaux :
civil, commercial,
contrats, concurrence,
droit des sociétés

Pour aller plus loin
dans vos besoins
en droit des affaires

MODULE

FISCAL

Pour bénéficier de tous les fonds
en droit fiscal

MODULE

SOCIAL

Pour bénéficier de tous les fonds
en droit social

MODULE

PUBLIC

• Actualités/dossiers
• 112 synthèses JurisClasseur

Pour bénéficier d’une sélection
dédiée aux entreprises en droit public

• Actualités/dossiers

• 604 modèles d’actes

• Toutes les encyclopédies en
droit des affaires (y compris
les synthèses JurisClasseur)

• Sélection de 5 revues

• 486 fiches pratiques

• Sélection de jurisprudence

• 677 modèles d’actes

• Législation

• Sélection de 21 revues

• Autorités Administratives
Indépendantes

• Sélection de jurisprudence

• Bulletins Officiels

Voir détail ci -contre

• 193 fiches pratiques

• Bibliographies
Voir détail ci -contre

MODULE

IMMOBILIER

MODULE

FAMILLE &
PATRIMOINE**

Pour bénéficier d’une sélection dédiée
aux entreprises en droit immobillier

MODULE

CONTENTIEUX

Pour bénéficier d’une sélection dédiée
aux entreprises en contentieux

MODULE

COMPLIANCE/PÉNAL*

Pour bénéficier d’une sélection dédiée
aux entreprises en droit pénal et
compliance

*Le module Compliance/Pénal est également disponible seul en dehors de tout engagement sur les modules Initial Entreprises et Affaires.
** Le module Famille & Patrimoine est accessible uniquement après souscription à l’ensemble des modules Lexis 360® Entreprises.

OPTIONS JURISDATA ANALYTICS
Le nouveau service d’aide à la décision de Lexis 360® Entreprises
pour évaluer le montant d’une indemnité ou toute autre prestation à
caractère monétaire en exploitant les données chiffrées contenues
dans la jurisprudence.
JurisData Analytics, c’est :
• l’exhaustivité des arrêts d’appel comportant des données
chiffrées exploitables mis à jour en continu.
• 3 thèmes disponibles : Baux, Dommage corporel, Licenciement.
• 2 modes de recherche pour une exploitation rapide et facile des résultats :
- les tableaux, avec une sélection de critères objectifs et la restitution des analyses des décisions correspondantes
- l’affichage sous forme de graphiques et la possibilité d’interagir avec les données directement dans les graphes
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RETROUVEZ LES CONTENUS
COUVERTS PAR VOTRE ABONNEMENT
INITIAL ENTREPRISES
A ffaires
F iscal
S ocial
P ublic
I mmobilier
C ontentieux
Compliance/Pénal*
Famille & Patrimoine
NEWS
Actualités
Dossiers d'actualité
ENCYCLOPÉDIES
Administratif
Alsace Moselle
Bail à loyer
Banque crédit bourse
Baux ruraux
Brevets
Civil Annexes
Civil Code Formulaire
Civil Code (séléction)
Collectivités territoriales
Commercial
Communication
Concurrence - Consommation
Construction-urbanisme
Contrats - Distribution
Contrats et marchés publics
Copropriété
Divorce
Droit comparé
Droit international
Enregistrement - Traité
Entreprise individuelle
Environnement et développement durable
Europe traité
Fiscal Chiffre d'Affaires
Fiscal Impôts directs - Traité
Fiscal international
Fiscalité immobilière
Fonctions publiques (archives)
Géomètre expert foncier
Guide de la publicité foncière
Impôt sur la fortune
Ingénierie du patrimoine
Justice administrative
Liquidations partage
Lois pénales spéciales
Marques - Dessins et modèles
Notarial formulaire
Notarial répertoire
Pacte d’actionnaires et associés
Pénal Code
Pénal des affaires
Pratique notariale - Les Actes
Procédure civile
Procédure 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 - Droit médical et hospitalier
FM LITEC - Droit pharmaceutique
D.O Comptable
D.O Fiscal
D.O Juridique
D.O Social
SYNTHÈSES JURISCLASSEUR
Correspondant aux encyclopédies de votre abonnement
FICHES PRATIQUES
Correspond aux matières comprises dans le périmètre de l'abonnement (Fiches 360)
FP Common Law
MODÈLES D’ACTE
Correspondant aux matières comprises dans le périmètre de l’abonnement
REVUES
Actes Pratiques et Ingénierie Immobilière
Actes Pratiques et Ingénierie Sociétaire
Actes pratiques et Stratégie Patrimoniale
Cahiers de droit de l'entreprise
Cahiers de droit de l'intercommunalité (archives)
Collectivité territoriales & intercommunalités (archives)
Communication-commerce electronique
Construction-urbanisme
Contrat - Concurrence - Consommation
Contrats et marchés publics
D.O Actualités
Droit administratif
Droit de la famille
Droit des sociétés
Droit pénal
Energie - Environnement - Infrastructures
Environnement et développement durable (archives)
Europe
Journal de l'arbitrage de l'Université de Versailles (VIABLR)
Journal du droit international (Clunet)
La Semaine Juridique - Administrations et collectivités territoriales
La Semaine Juridique - Edition Générale
La Semaine Juridique - Entreprise et Affaires
La Semaine Juridique - Notariale et immobilière
La Semaine Juridique - Social
Lettre d'actualité des procédures collectives (LAPC)
Loyers et copropriété
Procédures
Procédures collectives (RPC)
Propriété industrielle
Responsabilité civile et assurances (RCA)
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Revue de droit bancaire et financier (RDBF)
Revue de droit des transports et de la mobilité (archives)
Revue de droit fiscal
Revue de droit rural
Revue du gestionnaire Publlic (2017)
Revue fiscale du patrimoine
Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires
Revue juridique de l'économie publique (RJEP) (archives)
Revue pratique de la prospective et de l’innovation (2017)
Revue Sciences Po
Travail et protection sociale (archives)
JURISPRUDENCE
Chambres régionales des comptes (jugements)
Conseil constitutionnel publiés et sélectionnés (selon périmètre de votre abonnement)
Conseil d'État publiés et inédits, selon périmètre de votre abonnement
Cour de cassation publiés et inédits (selon périmètre de votre abonnement)
Cour des comptes (décisions)
Cours administrative d'appel (selon périmètre de votre abonnement)
Cours d'appel (selon périmètre de votre abonnement)
Cours régionales de pensions
Jurisprudence INPI (courant 2016)
Tribunal des conflits publiés et inédits (selon périmètre de votre abonnement)
Tribunaux administratifs (selon périmètre de votre abonnement)
JURISDATA
Analyses selon périmètre de votre abonnement
LÉGISLATION
Base Texte (TC et TNC)
Code général des impôts
JO Lois et décrets
RÉPONSES MINISTÉRIELLES
AAI
Agence de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACP)
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)
Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)
Autorité des marchés financiers (AMF) [dont COB]
Autorité de la concurrence / Conseil de la concurrence
Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)
Comité de l'abus de droit fiscal (CADF)
Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Commission de la sécurité des consommateurs (CSC)
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
Halde / Défenseur des droits
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI)
ANALYSES AAI JURISDATA (SELON LE PÉRIMÈTRE PACK/OPTION)
COMITÉ DE COORDINATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
BODACC /JAL
BULLETINS OFFICIELS
ACOSS
Défense
BOFIP
DGCCRF
Douanes
Ecologie-énergie-développement durable
Education nationale
Equipement-logement-transport
Enseignement supérieur
Etablissements de crédit
Impôts
Intérieur
Justice
Santé et protection sociale
Travail
Circulaires et instructions ministérielles
RESCRITS FISCAUX PUBLIÉS
DOCUMENTATION DE BASE
BIBLIOGRAPHIES (NOTICES ÉMISES PAR JURISDATA, EXCLUES DE LA RECHERCHE GÉNÉRALE)
EUROPE
JO
Législation européenne consolidée
Traité
CEDH (selon périmètre de votre abonnement)
CJUE (selon périmètre de votre abonnement)
Tribunal (selon périmètre de votre abonnement)
Tribunal de la fonction publique (selon périmètre de votre abonnement)
CONVENTIONS COLLECTIVES
INDICES ET TAUX
AGENDA (ÉCHÉANCIER DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES)

INITIAL ENTREPRISES
A ffaires
F iscal
S ocial
P ublic
I mmobilier
C ontentieux
Compliance/Pénal*
Famille & Patrimoine

THÈMES

THÈMES









 



























 
 






























































      
      

       










 

 
 

 
 


























      
      




























































































  
  








   
   









































 

 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

     
     









   
   

























































































    
    


















 

















S= synthèses JurisClasseur uniquement.
* En cas de souscription au module Compliance / Pénal seul, ne seront disponibles que les contenus identifiés dans la colonne dédiée.






      

  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















OPTIONS JURISDATA ANALYTICS
Baux commerciaux
Licenciement
Dommages corporels
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AVEC UN EXPERT DE LA RECHERCHE LEXISNEXIS® :
Par téléphone, pour une prise en main rapide (45 minutes).
Dans vos locaux (sur devis), avec le nombre de participants de votre choix (2 heures).

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

+212 (0) 5 22 98 34 65 / +212 (0) 5 22 98 35 12

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

assistance.internet@lexisnexis.fr

Découvrez également sur boutique.lexisnexis.fr :

La garantie d’une veille exhaustive
Gagnez du temps,
Gérez les risques,
Créez de nouvelles opportunités !

VOTRE INTERLOCUTEUR
M. Radouane Sbata
+212 (0) 6 64 17 57 67
r.sbata@ikoneconseil.ma

boutique.lexisnexis.fr
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Une formation

