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Paris, le 6 octobre 2014

La nouvelle référence de la profession
présentée en avant-première au 69e Congrès de la Profession
Du 8 au 10 octobre à Lyon – Stand LexisNexis – T55

Pour accompagner la mutation de la profession comptable et s’adapter à ses nouveaux besoins
®
LexisNexis lance Lexis 360 Experts-Comptables. Conçu comme un véritable outil de production
®
ce nouveau produit de la gamme Lexis 360 offre des formats de contenus variés et adaptés
®
(revues, documentation, fiches pratiques, Missions Lexis 360 , modèles de documents,…)
couvrant toutes les thématiques d’intervention de l’expert-comptable en fiscal, social, comptable
et juridique.
Une démarche éditoriale innovante
®
Au cœur de ce produit, les Missions Lexis 360 constituent une innovation éditoriale majeure : elles
permettent au professionnel d’entrer dans un écosystème lui donnant accès à tous les formats de
contenus ainsi qu’aux partenaires métiers de LexisNexis.
®

Chaque Mission Lexis 360 constitue un pack complet, immédiatement utilisable par le professionnel.
Toutes les étapes de réalisation d’une mission de conseil sont couvertes :
 ciblage des clients au sein du portefeuille du cabinet ;
 argumentaire commercial ;
 méthodologie technique de réalisation de la mission ;
 prise en compte des aspects déontologiques.
L’objectif est double :
 accompagner les professionnels dans le développement de leur activité de conseil en proposant
de nouvelles missions ;
 sécuriser la production par les collaborateurs au sein du cabinet, en fournissant des
méthodologies claires et des outils opérationnels toujours à jour.
Les partenaires métiers de LexisNexis
Des experts métiers associés à la réalisation des Missions Lexis 360 qui apportent une valeur ajoutée
« terrain » et susceptibles de proposer des services complémentaires (sous-traitance ou formation des
collaborateurs) :
 ADSTRAT Experts en protection sociale
 ILIADE Représentation fiscale des non-résidents
 NEOVIA Retraite expertise retraite des dirigeants
 SOCIETEX Cession Acquisition et Reprise d’entreprises
 W&G Conseil Favoriser l’intéressement dans les PME

Des contenus exhaustifs et pratiques


La plus large base de données du marché en matière de conventions collectives avec 600
conventions nationales et supranationales, dont 80 disponibles à titre exclusif et ne figurant dans
aucun autre fond public ou privé.



Une documentation compacte au style clair précis et opérationnel (mise à jour des études
en temps réel dans les synthèses).



500 fiches pratiques sur des sujets précis pour guider l’expert-comptable dans son activité
quotidienne.



4300 modèles de contrats, courriers, documents juridiques en droit du travail et droit des
affaires.



La base BOFip-Impôt entièrement consolidée, avec accès à toutes les versions officielles d’un
document publié sur le site BOFip-Impôt.

Un partenariat avec Infodoc-Experts
Grâce au partenariat entre Infodoc- experts et LexisNexis, les professionnels peuvent, en complément
®
de leur abonnement à Lexis 360 Experts-Comptables, souscrire à l’offre de consultation téléphonique
pour bénéficier d’une assistance en temps réel en matière fiscale, sociale et droit des sociétés.
Une gestion hyperactive de l’actualité



Un service de veille juridique, pour être informé directement (par e-mail ou sur le site
®
Lexis360 Experts-comptables) des modifications liées à une des recherches précédemment
effectuées.



Une sélection d’actualités quotidiennes : chaque jour, le site est enrichi de brèves et chaque
semaine d’un dossier d’actualité incluant 29 guides d’accomplissement des obligations
déclaratives en matière fiscale et sociale.



Une newsletter personnalisable en fonction des thématiques préférées de l’utilisateur.

Et toujours sur Twitter le Fil d’actualité @Digest_DO
®

À propos de LexisNexis en France – www.lexisnexis.fr
Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les solutions de
gestion pour les professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur une technologie
®
de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : Lexis 360 , PolyActe,
JurisClasseur, D.O, etc.
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