
AJ2WEB & vous

Centralisez la gestion juridique des sociétés  
dans une base de données unique

Bénéficiez de plus de 5000 modèles d’actes mis à jour en continu  
pour gérer la vie juridique des sociétés : constitution, assemblées générales,  
acquisition, cession,…

Rédigez 3 fois plus vite vos opérations récurrentes  
grâce aux interactions entre le dossier juridique et les modèles d’actes, la mutualisation 
du questionnaire de rédaction, la gestion des évolutions de la vie juridique de la 
société.

Transformez rapidement la forme juridique des sociétés

Simplifiez vos formalités  
avec la mise à dispositions des CERFAS en interaction avec le dossier juridique

Organisez le travail de vos collaborateurs grâce aux rapports sur les sociétés

SOluTiOn inTelligenTe de RédaCTiOn d’aCTeS 100% Online 
pOuR un SeCRéTaRiaT juRidique en TOuTe SimpliCiTé

Sécurisez vos actes en profitant  
de modèles d’actes 100% fiables,  
mis à jour en continu par les juristes 
des Editions Francis Lefebvre.

gagnez en productivité grâce  
à  son ergonomie conviviale et ses  
fonctionnalités intelligentes

Changez de logiciel rapidement 
grâce au service de reprise de données.

profitez d’une aide contextuelle 
grâce aux liens vers Navis Droit  
des Affaires, INNEO Juriste et INNEO 
Collaborateur Juridique (réservé  
aux abonnés).

LE        

vous ACCoMPAGNER Au QuoTIDIEN

profitez de formations pour vous accompagner dans la prise en main  
et la maîtrise d’aj2WeB : à l’aide de cas pratiques, vous serez capable d’utiliser 
AJ2WEB pour rédiger vos actes juridiques et exploiter la base de données sociétés.

AJ2WeB
assistant juridique

la geSTiOn juRidique deS SOCiéTéS 
OpTimiSée eT 100% fiaBle



1- Saisissez de manière pérenne les informations des sociétés que vous gérez.
     Elles apparaîtront automatiquement dans les actes lorsque vous les créerez.
 
2- Sélectionnez et complétez très rapidement tous les modèles d’actes  
      de la vie juridique des sociétés

> La rédaction d’actes intelligente reprend automatiquement les informations légales  
   de la société, permet la rédaction en opérations juridiques et gère l’historique  
   de la société.
> L’accès permanent aux informations juridiques contextuelles, pour les abonnés  
   à Navis Droit des affaires, INNEO Juriste ou INNEO Collaborateur Juridique,  
   vous permet immédiatement d’approfondir les questions que vous vous posez.
> Le Bureau, véritable tableau de bord centralisé de toutes les tâches, vous indique  
   les informations restant à renseigner.

3- imprimez, sauvegardez les actes générés
       La gestion des actes sous Word vous permet d’imprimer et de sauvegarder  
       les actes finalisés.

LEs BIBLIoThèQuEs D’ACTEs à DIsPosITIoN 

CoMMENT CA MARChE 

Grâce à ses 5000 modèles d’actes mis à jour en continu, AJ2WEB vous permet de gérer facilement  
toutes les étapes de la vie juridique des sociétés quelle que soit leur forme juridique.
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en vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
en téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

PouR PLus D’INfoRMATIoN, CoNTACTEz NoTRE sERvICE CLIENTs

AJ2WeB
assistant juridique

SOCiéTéS
formes juridiques : 
SA, SAS, SASU, SARL, SLCV et SNC, EURL, SCI, SCA, GI, SNC, SEL et SE 

étapes juridiques : 
> Constitution
> Comptes annuels
> Délibération des actionnaires
> Modification statutaires
> Capital social : augmentation, réduction, libération
> Opérations spécifiques liées à l’organisation de la société : nomination, organisation  
   de la direction générale, répartition des jetons de présence, pactes d’actionnaires,  
   transfert de siège
> Commissariat aux comptes : nomination, remplacement, convocation
> Actions et parts sociales
> Transformation en  autres formes de sociétés
> Dissolution, liquidation, transmission

BauX & fOndS de COmmeRCe

COnTRaTS de COOpéRaTiOn eT de diSTRiBuTiOn

« Le logiciel AJ2WEB dont notre 
groupe s’est doté récemment s’avère 
être ultra simple et performant.  
La grande richesse fonctionnelle,  
l’utilisation de la base documentaire 
très complète, l’import des fichiers 
EDI très pratique, le mode SaaS qui 
évite le souci des mises à jour, le 
partage, la simplicité, la rapidité et 
surtout le côté très intuitif, facilitent 
grandement l’appropriation du  
produit ». 
michel fOnT Y BOSCH, directeur 
administratif et financier, CHimi-
ReC

« Ce logiciel est un bon outil qui per-
met de centraliser les informations et 
de rédiger plus rapidement des actes, 
tout en sécurisant la rédaction par la 
mise à jour régulière des modèles » 
Séverine demaiZieRe, expert - 
Comptable, HanS & aSSOCieS 
eXinCOuRT

ILs TEMoIGNENT 


