
 1 

 
 
 

Rencontre avec … Les formulaires électroniques en droit des 
sociétés 

 
8 octobre 2002 

 
 
Juriconnexion a organisé le 8 octobre dernier une "Rencontre avec..." sur le thème des 

formulaires en droit des sociétés. Une quarantaine de personnes ont assisté à cette 
manifestation qui pour la première fois nous a permis de rencontrer les rédacteurs des 
différents produits présentés. Cette expérience s'est révélée très enrichissante en offrant la 
possibilité d'avoir des échanges sur la rédaction des formules, et sera certainement 
renouvelée. 
 

Vous trouverez ci-dessous la présentation des trois produits ayant fait l'objet d'une 
démonstration dans le cadre de la "Rencontre avec...", il est à noter à ce propos que les 
Editions Lamy ont annoncé qu'elles feraient une remise de 20 % pour les adhérents de 
Juriconnexion souscrivant à un abonnement dans la collection PRO ACTA. 
 
 
Jurisclasseur 
 
L’offre du Jurisclasseur en matière de formulaires se décline en 3 produits : 
 
- Sociétés Formulaires (6 volumes papier ou accès internet). 
- Actes pratiques, publication bimestrielle, complète le Jurisclasseur en proposant des 
formules plus spécifiques. 
- Droit des sociétés, revue mensuelle d'actualité réglementaire et jurisprudentielle. 
 
Le Sociétés Formulaires propose un guide de rédaction et des formules types. 
 
L'équipe rédactionnelle comprend deux personnes et fait appel à la collaboration des 
spécialistes de la place (avocats, juristes d'entreprises, universitaires). 
 
L’interface web reprend à l'identique la documentation papier : commentaires, annexes, 
formulaires, fiches d’actualisation jaunes et roses, cependant par rapport à cette dernière elle 
possède une actualisation hebdomadaire. Les formules sont toujours datées. 
 
Possibilité de recherches classiques par table des matières, index et recherche libre, liens 
hypertextes entre les fiches d'actualisation, les formules et les mises à jour. Navigation 
facilitée : le frame de gauche permet en permanence de se repérer dans le plan du fascicule. 
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L'absence de consolidation des versions successives d'un même document oblige à consulter 
séparément la version initiale et ses éventuelles mises à jour. 
 
La récupération des formules se fait par un copier/coller. 
 
Tarification :  
 
Prendre contact avec le commercial responsable de son compte. 
 
 
Joly 
 
Là encore, à l'origine, une documentation papier : Traité Joly Sociétés (études, textes et 
formules) repris sur le CDROM Joly@disc Sociétés qui propose trois modes de recherche : 
matière, index ou recherche en texte intégral, et liens hypertextes. 
 
Mise à jour semestrielle : dans l'intervalle, les abonnés sont informés par mail des 
modifications en cours.  
 
Une seule personne compose l'équipe de rédaction. La richesse de l'actualité l'oblige à définir 
la priorité des mises à jour à effectuer dans la collection : les formules les plus usuelles sont 
privilégiées. 
 
Cédérom très lisible. Export vers traitement de texte, possibilité d'annotations ainsi que de 
commentaires personnalisés. 
 
Les formules ne sont pas datées (contrairement à l'édition papier).  
 
Tarification :  
 
CDROM compris dans l'abonnement papier. Version réseau : tarification par paliers. 
 
 
Lamy 
 
Depuis 2000, les éditions Lamy ont entrepris une refonte totale de leurs formulaires pour 
donner naissance à la collection Pro Acta. Cette refonte verra naître un volume entièrement 
consacré à la SAS. La fin de cette vaste entreprise est prévue pour l’été 2003.  
 
Les volumes papiers sont livrés avec le cédérom correspondant, uniquement en version 
monoposte. Mise à jour semestrielle.  
 
Les formulaires devraient être prochainement accessibles à partir de la nouvelle version de 
Lamyline. 
 
Leur rédaction est assurée par un avocat praticien en droit des sociétés. 
 
Les Formules sont datées. Pro Acta peut être utilisé comme un logiciel de rédaction d'actes : 
toutefois cette aide contextuelle est facultative. 
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Tarification :  
 
Claire GUICHARD nouvellement chargée des relations Lamy / Juriconnexion propose une 
remise de 20% sur le tarif de base pour tout abonnement souscrit par un adhérent de 
Juriconnexion. 


