
Votre nouveau logiciel juridique



CE QUE NOTRE EXPÉRIENCE 
NOUS A APPRIS

Votre métier est soumis à de 
multiples échéances : période 
fiscale, délais déclaratifs. Vous 
êtes obligé de travailler vite et 
parfois sans compter les heures.

CHARGE DE TRAVAIL
Votre activité est fortement 
concurrentielle. Pour satisfaire 
vos clients, vous devez leur 
proposer des prix compétitifs, 
ce qui implique d’importants 
efforts de productivité pour vous 
et vos équipes.

RENTABILITÉ
Vos clients attendent de vous 
que vous leur apportiez très vite 
des réponses à leurs questions. 
Pas de droit à l’erreur, il faut être 
expert dans tous les domaines.

COMPLEXITÉ

CE QUE NOUS AVONS CRÉÉ 
POUR VOUS

JURIACTES est un logiciel juridique innovant
Qui va vous permettre de gagner du temps et d’être plus rentable.

Qui va vous permettre de développer votre chiffre d’affaires en détectant pour vous 
de potentielles nouvelles missions juridiques que vous pourrez proposer à vos clients.

Qui va sécuriser vos actes juridiques grâce à son analyseur embarqué.



AUTOMATISER MIEUX
Grâce à un générateur d’actes de nouvelle génération qui 
est capable d’analyser un dossier.

Par exemple : Approbation des comptes, rédaction de 
procès-verbaux.

NE PLUS SE DÉPLACER
Grâce à un guichet unique formalité légale (illustré à gauche).

Par exemple : dépôt des comptes annuels.

GAGNEZ DU TEMPS GAGNEZ DU TEMPS

Grâce à des connecteurs vous permettant d’utiliser les 
fonctionnalités de vos logiciels sans coût supplémentaire.

UN LOGICIEL OUVERT



DÉTECTER DES OPPORTUNITÉS...
Juriactes est capable de détecter des nouvelles missions 
légales que vous pourrez proposer ensuite à vos clients.

Chaque mission annexe détectée est convertible en réachat.

... ET RÉALISER LES ACTES CONSÉCUTIFS SUR NOTRE LOGICIEL
Si votre client accepte, vous pouvez faire la mission annexe sur Juriactes.

Par exemple : Il est proposé ci-dessus de proroger la durée de la société et de constater la perte de la moitié du capital social.

DÉVELOPPEZ VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

SÉCURISEZ VOTRE TRAVAIL

DE L’ANALYSE ASSISTÉE...
Pour prévenir d’éventuelles erreurs, notre logiciel vous 
avertit s’il détecte un problème à corriger.

Par exemple : A droite, les capitaux propres sont négatifs, 
cela oblige à réaliser des formalités qui sont expliquées 
à l’écran. Des détails sont consultables dans des fiches 
informatives directement accessibles sur l’interface de 
travail.

... AU RAPPORT DE SYNTHÈSE
Juriactes génère en plus un rapport d’audit juridique. Avec ce document vous pilotez 
mieux le dossier de votre client.

Par exemple : A gauche, le rappel sur les capitaux propres est repris dans le rapport, 
avec des solutions de régularisation pour votre client.



Nous programmons ensemble 
une démonstration gratuite 
d’une heure en visioconférence.

DÉMONSTRATION

1

A l’issue vous avez la possibilité 
d’essayer notre logiciel. C’est 
totalement GRATUIT et nous 
nous engageons à garder 
confidentielles les données 
échangées.

ESSAI GRATUIT

2

Si vous êtes satisfait de l’essai, 
vous pouvez alors choisir une 
formule à l’abonnement ou sans 
engagement.

ACTIVATION

3

DÉMONSTRATION ET ESSAI 
GRATUIT

TRAVAILLEZ N’IMPORTE OÙ

Juriactes est un logiciel SAAS idéal pour le télétravail.

Pas de limitation par poste chez nous.

Vous pouvez configurer les droits d’accès pour vos équipes et 
les faire travailler à distance comme s’ils étaient au bureau.
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LES ASSOCIÉS

Nos équipes améliorent de manière continue notre gamme de services. Voici les services disponibles actuellement  :

Signature électronique interfacée avec

ACTES

Rédaction des statuts en vue d’une création d’entreprise

Approbation des comptes annuels

Modification de la dénomination sociale

Constatation de la perte de moitié de capital social

Changement(s) dans les mandats des dirigeants

Fixation de la rémunération du dirigeant

Transfert du siège social de la société

Mise en sommeil

Dissolution (hors TUP) 

Clôture de liquidation

Distribution de dividendes 

Abandon de C/c

Modification de la date de clôture de l’exercice

FORMALITÉS

Dépôt des comptes annuels

Prorogation du délai d’Assemblée Générale 

MISSIONS À VENIR

Transformation

Augmentation et réduction de capital

Cession de titres

SERVICES DISPONIBLES



ILS NOUS SOUTIENNENT

Conseil national

Marina JEAN (Majexco)
Vice Présidente OEC OCCITANIE.

Juriactes m’accompagne au 
quotidien et facilite la production 
des documents juridiques.

Les documents sont clairs et très 
pertinents : c’est très convaincant !

Laurent MALO
Avocat

L’utilisation de l’interface est très 
simple et les étapes préliminaires 
à la réalisation des actes sont très 
rapides et intuitives. [...] Le rapport 
d’audit est intéressant pour le 
suivi des dossiers et la gestion des 
rendez-vous de signature.

Elodie VILLENEUVE (Fac Aquitaine)
Expert-comptable

ILS NOUS FONT CONFIANCE



JURIACTES 

contact@juriactes.fr

05 25 32 00 11

www.juriactes.fr

97 allée Théodore Monod
Technopole Izarbel - Estia 2
64210 BIDART

CONTACTEZ-NOUS

mailto:contact%40juriactes.fr?subject=
https://juriactes.fr/

