
Dématérialisation du suivi 
Juridique annuel et 

exceptionnel



Objectifs

 Dématérialiser le traitement du juridique ;

 Faciliter la communication et le partage entre le pôle 
comptable et juridique ;

 Harmoniser les méthodes de travail ;

 Améliorer la productivité tout en maintenant la qualité 
du travail ;

 Faire des économies de temps, papiers, timbres…

 Limiter les mails.
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Process en construction, vos remarques sont attendues, des 
adaptations de votre part et des comptables seront aussi 

nécessaires 



5 Phases

 Démat du Juridique annuel / Navette

 Dématérialisation du dépôt des comptes

 Dématérialisation du juridique exceptionnel et 
démat. des formalités

 Optimisation de la proposition de mission (Nov. 
2022) et gestion des prospects

 Mise en place de la signature électronique des 
actes (Janv 2023)
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1- Rappel Démat juridique 
annuel



Rappel sur 1er Phase 
Navette dématérialisée

Cette procédure déjà applicable depuis avril 
2022 pour les clôtures 31/12/2021 et + 

Elle permet l’optimisation du process 
d’établissement du juridique annuel AGOA, 
dans un environnement dématérialisé.

Elle passe par l’utilisation du SUIVI@COM.
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Elle est là pour accélérer l’établissement des AG 
« au fil de l’eau », dès que les comptes sont 
arrêtés (rendez-vous bilan) :

 Les comptes doivent être immédiatement 
finalisés, la plaquette classée dans la GED; 

 La liasse fiscale doit être télédéclarée ;

 Et la navette juridique validée.
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Il est désormais obligatoire de passer par la 
fiche juridique du SUIVI@COM.

Notamment dans le cadre de la 
dématérialisation du dépôt des comptes.

Le process de validation du juridique est inclus 
dans le suivi des comptes
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Mise en place de la 
Société @COM Formalités



@COM FORMALITES

 Une seule société du réseau @COM pour 
payer l’ensemble des frais de formalités

A l’ensemble des Greffes, INPI, Annonces légales

 Facturation du forfait dépôt des comptes de 
48 € au client par chaque cabinet avec les 
honoraires juridiques (en place depuis clôture 
03/22)

 et reversement à @COM Formalités
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@COM FORMALITES

Pour les actes exceptionnels :

 Le forfait formalité sera facturé directement 
par @COM Formalités

 Le forfait est facturé d’avance sous forme 
d’acompte (le lendemain de l’acceptation de la mission par le 

client)

 La facturation des honoraires restera facturé 
par le cabinet
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2- Démat dépôt des comptes



 A compter des clôtures du 31/03/2022 à 
déposer avant le 30 septembre (Délais au 31/10 
si démat.)

 Le SUIVI@COM a évolué pour suivre ce dépôt 
des comptes

 Dans cette période transitoire, les différents 
cas sont prévus : Dépôt avec chèque, déjà payé 
par cabinet, régularisation de facturation au client
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Une procédure vient d’être mise en ligne pour 
les juristes
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3- Démat du juridique 
exceptionnel



Objectif

Dématérialiser avec le SUIVI@COM l’ensemble 
du process juridique exceptionnel :

- Commande de la mission ;

- Suivi de la mission ;

- Suivi des formalités ;

- Facturation à la fois des formalités et des 
honoraires.
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Commande de la mission

 Actuellement en test avec les juristes

 Sera déployée début Octobre

- Les demandes seront initiées par les EC et 
responsables d’agence

- La saisie de la demande pourra être 
déléguée aux superviseurs et assistants 
administratifs (ceux identifiés dans DIA / 

Org.CABINET)
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Commande de la mission

Harmonisation et simplification du « bon 
d’intervention» avec le client :

- Les honoraires sont fixés dès la commande par 
l’EC

- Sauf cas particuliers, le « bon d’intervention » 
est généré par le service juridique, on ne fait 
signer que le client
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Bon d’intervention

 Dès validation de la commande, c’est le responsable 
de pôle juridique qui est informé et affecte la mission à 
un rédacteur ;

 Le rédacteur chiffre les formalités et émet le bon 
d’intervention qu’il se charge de faire valider par le 
client ;

 Dès accord du client, une demande de facture 
d’acompte du forfait formalité est lancée ;

 Le délais de paiement est court, dans les 5 jours pour 
les client déjà en prélèvement, par virement pour les 
autres.
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Suivi de la mission

Après signature des actes :

 Les formalités sont dématérialisées sur Infogreffe, etc

 Un suivi des frais de formalité est réalisé dans le 
SUIVI@COM ;

 Un boni / mali est calculé, il pourra donner lieu a un 
complément de facturation ou avoir par @COM 
Formalités ;

 La facture des honoraires émise par le cabinet est 
automatisée depuis le SUIVI@COM ;

 La refacturation du juridique sous-traitée entre cabinet 
@COM sera ainsi automatisée ;
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Suivi de la mission

 A tout moment le pôle comptable peut suivre 
l’avancement de la mission juridique exceptionnelle ;

 En fin de mission un mail informera l’ensemble des 
intervenants (EC, responsables de dossiers, gestion de 
paie si besoin, service GI pour mise à jour de DIA) ;

 Un suivi de la production juridique sera accessible aux 
dirigeants de cabinet.
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QUESTIONS / 
RÉPONSES



MERCI




