Adhérents de l’ACE

vos avantages
Adhérer à l’ACE c’est :
Appartenir à un syndicat réunissant plus de 2000 adhérents et profiter d’un réseau d’échange amical et convivial
Participer aux travaux de nos 25 commissions techniques et de nos deux sections : Internationale et ACE-JA
Profiter, grâce à notre nouveau système de visioconférences, des réunions de nos commissions où que vous
soyez en France
Bénéficier de 25 à 40 % de réduction, et davantage encore pour les Jeunes, sur nos formations nationales et
régionales : Entretiens, conférences, colloques , congrès, séminaires internationaux...
Etre représenté auprès des instances professionnelles et des Pouvoirs Publics,
Recevoir une revue technique trimestrielle
Profiter des avantages de nos partenaires : réductions, services …
Mais aussi des conventions passées avec AFJE, AAMTI …

LES OFFRES PRIVILÈGES
DE NOS PARTENAIRES
Partenaire de l’ACE, Groupe Networks accompagne les professionnels du droit dans leur transformation numérique.
Nous vous proposons les technologies informatiques et bureautiques les plus innovantes dédiées spécifiquement à votre
métier. Du conseil à l’intégration finale, Groupe Networks c’est avant tout des professionnels aux services de votre information.
En Tant qu’adhérent ACE, vous bénéficiez de :
- Le pack Tout en un qui vous permettra l’impression, la dématérialisation et la numérisation de vos documents sans effort :
Xerox Versalink C405 (Multifonction couleur A4) + le logiciel de capture de documents automatisé et intelligent Drivve Image
pour seulement
75 € HT par mois + contrat de maintenance tout inclus € (Livraison, installation, paramétrage, consommables, maintenance sur
site).Durée de contrat 36 mois.
- Un audit sur la sécurisation de votre système informatique : sauvegarde, antivirus, firewall, antispam, plan de reprise
d’activité, savez-vous où vous en êtes ? Groupe networks vous offre un audit téléphonique gratuit
- Une remise de 15% sur le Pack Cybersécurité WOOXO. Notre box sécurisée (ignifugée, anti-arrachement, hydrofuge) couplée
à nos logiciels de sauvegarde et de restauration automatisée, c’est la garantie de ne jamais perdre vos données professionnelles.
Pour plus d’informations, contactez : Maurice COHEN : mcohen@groupenetworks.fr; 06 22 41 80 89
Pack Personnel « L’avocat chef d’entreprise »
- Un audit de protection sociale et patrimoniale offert
- Une offre de prévoyance à des conditions privilégiées (pas de formalités médicales et délais de carence supprimés)
- Une offre mutuelle santé pour les avocats et leurs collaborateurs (TNS ou salariés) à un tarif préférentiel
Pack Professionnel « L’avocat acteur de sa relation clients »
- Des outils d’aide à la décision dynamiques pour vous accompagner dans le développement de prestations auprès de vos
clients
- Des réunions de travail techniques ou comportementales pour vous et vos collaborateurs
- Un catalogue d’animation de réunions au profit de vos clients
Contacts : Bruno LUCIANI bruno.luciani@ag2rlamondiale.fr Tel : 06 64 42 07 83
Stéphane DUFRESNE stephane.dufresne@ag2rlamondiale.fr Tél : 06 79 11 01 48

Les Editions Dalloz réservent aux membres ACE :
- 20% de remise pour tout nouvel abonnement au portail métier DALLOZ-AVOCATS
Dans une seule et unique base documentaire, exploitez le meilleur des fonds des trois grands éditeurs du
Groupe ELS (Editions Dalloz - Editions Législatives - Editions Francis Lefebvre).
Pour tout renseignement ou démonstration personnalisée, contactez Corinne MENAGER – Directrice
commerciale Marché Praticiens du droit – c.menager@dalloz.fr – 06 21 63 03 99
- DOMEN AVOCAT – Démarquez-vous avec un site à votre image
Dalloz s’engage à vos côtés pour digitaliser votre cabinet.
Nos experts du digital vous créent un site internet clés en main, personnalisable et visible partout et par tous
en 30 jours.
Avec Dalloz Actualité, vos contenus sont valorisés et nos équipes éditoriales rédigent pour vous toute
l’actualité juridique liée à votre domaine d’activité.
10% de remise sur les frais de création des Packs Starter – Pro – Business (à partir de 699 € HT)
-25 % de remise du tout nouvel abonnement aux revues Dalloz couvrant tous les domaines du droit, parmi
lesquelles Le Recueil Dalloz - Dalloz IP/IT - AJ Contrats – AJPénal - AJFamille – Dalloz Avocats Exercer et
entreprendre, ou encore l’ AJDI …

Dans le cadre de son partenariat avec l’ACE, LIBEA offre aux adhérents ACE:
-20% sur toute la gamme de ses produits d’assurance
+ la 1ère année de cotisation ACE remboursée pour les nouveaux Adhérents ACEJA ayant moins de 40 ans :
Offres valables pour toute souscription d'un contrat d'assurance Libéa avant le 31/12/2019 sur la 1ère année de
cotisation à l'exception de la Complémentaire Santé Libéa pour laquelle 2 mois d'assurance sont offerts à la
place des 20% de remise concédés sur les autres produits Libéa.
Libéa, filiale du groupe MACSF, 1er assureur des professionnels de la santé, s’appuie sur l’expertise de sa maison
mère pour développer des produits et solutions d’assurances innovantes en répondant spécifiquement à
chaque profession libérale.
Pour répondre à vos besoins qu’ils soient privés (auto, habitation, santé) ou professionnels (multirisques
cabinet), Libéa vous apportera les meilleures garanties au meilleur prix.
Pour tout renseignement : 0811 711 811 ou libea.fr

Diapaz accompagne les avocats à travers des outils métiers et technologiques pour leur permettre de transformer leur
cabinet en véritable entreprise : gérer la relation
client et les dossiers en temps réel, moderniser l’organisation, coordonner les collaborateurs, optimiser la facturation,
accéder aux documents depuis n’importe où, etc..
A travers 2 offres dédiées, Diapaz et Diapaz 365, les équipes de Diapaz vous accompagnent aux étapes clés de la vie de votre
cabinet, de sa création à ses phases de croissance et de développement.
En tant que partenaire, Diapaz réserve à tous les adhérents de l’ACE (à jour de leur cotisation) une remise sur son système
d’information : 99€ au lieu de 167€ par mois et par utilisateur
Ces offres sont valables jusqu’au 31/12/2019, pour toute souscription de l’offre Diapaz en ligne incluant :
- le logiciel métier
- l’offre de téléphonie
- l’offre de messagerie
- l’infogérance
- l’hébergement de documents sur le cloud
Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement dédié : Anaïs Panhkham : anais.panhkham@xelya.com
/ 01 73 28 33 48 / www.diapaz.com
L’offre de bienvenue réservée aux avocats adhérents ACE exerçant une activité libérale vous permet de profiter de réductions
et avantages sur un certain nombre de services bancaires :
Elle vous permet d’obtenir des avantages sur :
La gestion de votre Compte professionnel et personnel :
- Des réductions sur vos cartes bancaires
- Des avantages sur vos frais de gestion
- Une gestion simple et souple via notre application PRO
Vos demandes de financement :
- De la souplesse dans la gestion de votre trésorerie
- Des taux préférentiels sur vos prêts Professionnels ( équipement , rachat de parts, immobilier … )
Des services exclusifs :
- Un diagnostic Monétique offert : pour optimiser la gestion des paiements de vos clients
- Un RDV avec un de nos Experts en Gestion de patrimoine
Contact : Nadège BCHINI Tél. : +33 (0)1.58.40.30.14- Port : 06 16 26 66 78 E-mail : nadege.bchini@bpce.fr

imagraph
L’Agence de communication des Avocats

Imagraph est l’Agence de Communication déontologique des Avocats. Partenaire et agence de communication de l’ACE,
nous accompagnons au quotidien les professionnels du Droit dans la mise en place de leur stratégie de communication et
la maîtrise de leur image :
- Community Management
- Création de sites Internet dynamiques, administrables, évolutifs et collaboratifs
- Référencement naturel, campagnes Adwords, e-réputation et campagnes sur les réseaux sociaux
- Créations graphiques et impressions : logotype, plaquettes, chemises, cartes de visite, têtes de lettre, cartes de vœux...
- Formations : médias sociaux, communication & marketing, utilisation des outils web
LES OFFRES ADHÉRENTS ACE :
> 1 mois d’abonnement offert sur nos Packs Community Management
> -20% sur toutes nos prestations
> Cartes de visite offertes pour tout contrat signé
> -15% sur vos impressions de plaquettes et têtes de lettre.
Contact : Jean-Philippe Mateus, Fondateur Associé - jpmateus@imagraph.fr
Mob : 06.14.40.48.16 - www.i m a gra p h . f r

Les Editions Francis Lefebvre réservent aux membres de l’ACE :
15% de remise pour tout nouvel abonnement sur l’ensemble de leurs fonds documentaires en ligne
NAVIS : Un fonds documentaire pour une maîtrise totale et sans faille de l’information juridique.
INNEO AVOCAT : La solution documentaire opérationnelle, modulable et pluridisciplinaire.

NOUVEAU : AJi Sociétés L'ASSISTANT JURIDIQUE INTELLIGENT : La solution de rédaction d'actes pour un secrétariat juridique
en toute simplicité.
NOUVEAU : Strada International Tax, l’outil documentaire le plus complet et pointu en fiscalité européenne et internationale.
TRAVAUX PARLEMENTAIRES : Le service de suivi en ligne de travaux parlementaires de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Testez gratuitement toutes ces solutions ou profitez d’une démonstration personnalisée en contactant : Alexandre
Fitoussi au 01 41 05 17 56 mail : a.fitoussi@efl.fr

Acteur historique de la presse juridique en France, Affiches Parisiennes est résolument tourné vers l’avenir en mettant à
disposition de ses clients des outils innovants. Grâce à notre équipe d’experts et à nos services de qualité certifiés ISO
9001 :2015 par AFNOR, nous vous accompagnons pour vos annonces légales et formalités en droit des sociétés. Elu
meilleur service annonces légales par les professionnels en 2017 et 2018, notre priorité est de vous proposer nos services
à haute valeur ajoutée avec des outils performants permettant de faire gagner du temps à vos collaborateurs et clients.
Offre Adhérent ACE :
- Mise à disposition gratuite de la plateforme https://www.formalpro.fr/ : Gestion dématérialisée des formalités légales
sécurisée et personnalisée sur l’ensemble du territoire français.
- Mise à disposition gratuite de la plateforme https://www.affichespro.com/ : Portail dédié à la publication des annonces
légales sur tous les journaux habilités en France, DOM et COM.
Contact : Damien DENIS, tél : 06 76 41 47 43, mail : d.denis@affiches-parisiennes.com
20% de remise exclusivement aux membres de l’ACE
Share Your Knowledge (SYK) est le réseau de partage de connaissances dédié aux métiers du droit et du chiffre. SYK TOOL est le
logiciel disponible en marque blanche et adapté sur-mesure pour votre cabinet. Le logiciel centralise le savoir de tous vos
associés et collaborateurs vous donnant ainsi accès à l'information la plus pertinente délivrée par la personne la plus compétente. Il vous permet de :
- Cartographier les compétences internes de votre cabinet et son savoir-faire ;
- Localiser ce savoir interne en confondant cette carte des compétences avec l’organigramme de votre cabinet ;
- Sécuriser vos données via un hébergement sur les serveurs de SYK ou sur vos serveurs en interne.
Besoin d’une information ? L’algorithme de SYK TOOL se charge de trouver automatiquement les collaborateurs les plus compétents pour traiter la problématique rencontrée.
Pour tout renseignement supplémentaire ou profiter d’une démonstration personnalisée de notre solution, n'hésitez pas à
nous contacter contacter : www.share-your-knowledge.com
Rémi Laurent / remi@share-your-knowledge.com / 06.69.71.65.19
Le Journal Spécial des Sociétés, partenaire privilégié des avocats conseils d'entreprises, réserve aux membres de l'ACE :
- 10% de remise sur votre abonnement à notre journal , le Journal Spécial des Sociétés.
- 10% de remboursement forfaitaire de frais sur toutes les annonces légales parues dans son support ou sur les autres
supports partout en France
- 10% de remise sur le traitement de vos formalités,
- 10 % de remise sur son offre formation
- 10% de remise sur votre abonnement à notre mensuel, le Journal des Sociétés
Notre équipe est à votre disposition pour tout renseignement au 01 47 03 10 10.
Retrouvez-nous sur notre site : www.jss.fr Contact : Cécile Leseur, contact@jss.fr

VB Consult est un cabinet de conseil en management dédié aux cabinets d'avocats, qui accompagne, en formation, l’avocat-patron dans son métier de patron : stratégie et pilotage du cabinet – management
des équipes – gestion du temps et de la production – développement commercial – gestion et tarification des
prestations – accompagnement à l’installation ou à la transmission.
Offre exceptionnelle 2019
Remise de 10% sur toute formation réalisée pendant l’année 2019.
CONTACT : Loubna BENTEFRIT - Tél : 01 73 06 98 64 – commercial@vbconsult.com
www.vbconsult.com
LexisNexis propose aux membres de l’ACE des remises sur les abonnements 2019 à ses solutions documentaires internet et à son
logiciel de gestion de cabinet.
- 15% sur l’abonnement 2019 à Lexis 360®
- 25% sur l’abonnement 2019 à Lexis Actu
- 10% sur l’abonnement 2019 en mode Saas, et maintenance 1re année offerte pour un abonnement On premise, à Lexis PolyOffice®
Lexis 360®, la solution de recherche intelligente de LexisNexis, exploite les dernières technologies d’IA appliquées à la recherche
sémantique, au traitement du langage naturel et au Big Data. Elle regroupe à la fois l’enrichissement unique réalisé par LexisNexis
sur les sources primaires du droit et la doctrine de référence issue des JurisClasseur, des revues ou des contenus pratiques.
La nouvelle offre Lexis 360 est structurée autour de 2 packs :
- le pack JurisData Intelligence de sources augmentées
- le pack Doctrine découpé par domaine d’activité : Fondamentaux, Affaires, Public et Patrimonial
> Trouvez les bons arguments et sécurisez votre analyse juridique grâce à la doctrine LexisNexis
> Construisez la meilleure stratégie contentieuse avec le fonds de sources augmentées le plus complet
> Gagnez du temps ou rédigez un acte plus rapidement grâce aux nombreux contenus pratiques
> Restez connecté à l’actualité grâce aux news, aux veilles et alertes
LexisActu.fr scrute et analyse toute l'actualité du droit pour vous avertir, en temps réel, de ce qui vous concerne vraiment.
Lexis PolyOffice® est le logiciel de gestion de cabinets et de rédaction d’actes de LexisNexis accessible en mode Saas ou sur site. Il
est le seul logiciel de gestion de cabinets d’avocats à offrir un système expert de rédaction et 8 500 modèles d’actes actualisés
régulièrement.
Contact : pour tout renseignement, vous pouvez contacter Brice Gautier à brice.gautier@lexisnexis.fr

Dans le cadre de son partenariat avec l’ACE, ECOSTAFF offre 1 mois pour toute nouvelle souscription à un
service ECOSTAFF avec un engagement de 12 mois minimum.
ECOSTAFF, certifiée ISO 9001, propose depuis 15 ans des services performants permettant d’améliorer la
productivité et la rentabilité des cabinets d’avocats :
- dactylographie
- dictée numérique
- accueil téléphonique
- expertise d'organisation administrative et de gestion financière
1000 cabinets trouvent auprès des équipes ECOSTAFF l’ensemble des réponses attendues d’un partenariat
gagnant et évolutif.
ECOSTAFF, la solution des avocats du 21ème siècle. Contactez-nous, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement sur mesure !
Contact : Rudy Blackmann | 06 11 53 70 | 11r.blackmann@ecostaff.fr 04 84 800 777 | www.ecostaff.fr
SECIB améliore l’organisation et la performance des cabinets d’avocats en proposant des solutions métier
conçues et développées en France :
- Solutions logicielles
- Solutions de sécurité
- Solutions de dictée
- Solutions de communication : espace client, CRM
- Solutions de mobilité
- Solutions d’infrastructure
Au-delà de la qualité technologique de ses solutions, SECIB a toujours su cultiver le sens du service via un
accompagnement personnalisé afin de pérenniser la relation de confiance instaurée avec ses clients et la
profession depuis 25 ans.
Avantages membres ACE :
1 application SECIBMOBILE offerte par associé pour toute souscription au logiciel SECIB Néo.
Contact : Sophie YAICH 06 10 95 10 57
yaich@secib.fr
04 99 53 21 90 www.secib.fr
1 souscription à MeetlaW offerte pour toute nouvelle prestation AZKO avec un engagement de 12 mois
minimum.
Contact : Bertrand PIGOIS | 06 12 56 45 69 | b.pigois@azko.fr | 04 67 17 93 34 | www.azko.fr

Adhérents ACE -JA : Vous allez vous installer ou vous êtes installés depuis moins de 3 ans ?
LCL vous offre une aide complète pour faciliter votre première installation avec un crédit professionnel d'une
durée de 2 à 7 ans à taux préférentiel, dans la limite de 150 000€.
Et pour tous les adhérents ACE de nombreux avantages à titre professionnel et personnel.
Pour en savoir plus, contactez : Marie-Ange TARDIF par mail : marie-ange.tardif@lcl.fr

Le Groupe Revue Fiduciaire (GRF) offre aux membres d’ACE, 2 mois pour tout nouvel abonnement sur :
Web plus PREMIUM, documentation juridique en ligne pluridisciplinaire (Fiscale, Social, Comptable, Paye,
Juridique)
Social Expert, documentation juridique en ligne dédiée au droit social
Systérial, système d’expert intelligent pour le développement de l’ingénierie patrimoniale, qui allie les diagnostics patrimoniaux et les recommandations juridiques et fiscales détaillées et personnalisables.
Contactez Henri RIVIERE, au 01 47 70 72 86 ou HRiviere@grouperf.com

Créé en 1612, Petites affiches a évolué pour devenir aujourd’hui à la fois un quotidien d’actualités
juridiques et un journal d’annonces légales capable de traiter vos annonces partout en France.
Depuis plus de 50 ans, nous réalisons également les formalités juridiques pour nos clients leur apportant
ainsi la fiabilité et la sécurité juridique.
C’est cette même démarche d’amélioration continue qui nous a amené à être certifié ISO 9001 depuis 2001.
Notre engagement quotidien auprès des Avocats Conseils d’Entreprises se traduit par :
- Des tarifs préférentiels sur les annonces et les formalités
- L’accès gratuit à nos plateformes 100% dématérialisées, Extranet et Formalight
- L’abonnement gratuit à notre newsletter mensuelle dédiée à la vie des sociétés
Contact : Urszula PROCAK, 06 64 64 42 98, urszula.procak@petites-affiches.com
www.petites-affiches.com

Nos solutions logicielles Kleos et Lamy Optimium 2.0 facilitent le quotidien des cabinets d’avocats et optimisent
leur productivité.
Avec une solution complète de gestion, un abonnement sans engagement, un extranet client, une mobilité totale
et une sécurité optimale de vos données, nous répondons à vos exigences de fonctionnalités et de personnalisation les plus avancées.
Offres adhérents ACE : 2 premiers mois d’abonnement utilisateurs offerts pour toute souscription à nos logiciels
Kleos ou Lamy Optimium 2.0.
Contact : Alexandra Thibault 06 27 59 79 72 - alexandra.thibault@wolterskluwer.com

LES PARTENARIATS SPÉCIAUX
L’AFJE EST LA PREMIÈRE ASSOCIATION FRANÇAISE DE JURISTES D’ENTREPRISE
Ce partenariat est destiné à entreprendre et mener des travaux et réflexions en coopération, à conduire des actions de sensibilisation
auprès des pouvoirs publics français et européens afin de défendre les intérêts de leurs pratiques professionnelles et à favoriser les
échanges entre leurs membres, dans le but de partager leurs compétences, d’organiser des réunions et colloques au tarif adhérent, de
rédiger des articles.

L’ACE ET L’ASSOCIATION DES AVOCATS MANDATAIRES EN TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES (AAMTI) partagent la conviction que le développement des synergies entre les avocats professionnels du droit, notamment lorsqu’ils conseillent les entreprises, est de nature à
assurer la compétence et l’efficacité de chacun dans l’intérêt du meilleur service rendu.
Ce partenariat est destiné à structurer une coopération entre les deux associations à l’effet d’entreprendre et mener des travaux et
réflexions en commun, de favoriser les échanges entre leurs membres et de profiter de leurs synergies, sous la forme de réunions
communes de leurs commissions, de la co-organisation d’évènements, de publications d’actes de colloques, d’articles ou de tribunes
et d’actions de sensibilisation et d’influence des pouvoirs publics français et européens sur des problématiques identiques.

Adhérent
Nom :
Prénom :

Rejoignez-nous !

Cabinet :
N° :

Avant-Garde
Convivialité
Excellence
Renseignements :
Scannez ce flashcode avec
votre smartphone et tablette ou
contactez-nous 23 rue LAvoisier - 75008 PARIS
Tel. 01 47 66 30 07 - Fax. 01 47 63 35 78
Mail : ace@avocats-conseils.org

