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Vue d’ensemble
Cette nouvelle version est mise à disposition de nos clients en février 2020.
Cette notice contient des informations applicables aux produits suivants :
- Lexis PolyOffice
- Lexis PolyActe
Il est indiqué à quels produits les nouveautés sont applicables.
Cette version contient de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de fonctionnalités existantes ainsi
que la résolution de différents problèmes.
Utilisez ce document pour découvrir les changements de cette version.

Contacter le service client
Si vous avez des questions sur l’installation de la nouvelle version ou l’utilisation des nouvelles
fonctionnalités, vous pouvez contacter le service client.
Le service client est le point d’entrée unique couvrant l’ensemble de vos demandes, il est accessible du
lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures sans interruption à l’exception des jours fériés, par e-mail à
assistance.logiciel@lexisnexis.fr ou par téléphone au :

Si vous appelez depuis l'étranger, composez le +33 821 200 700 (coût variable en fonction du pays d'appel).

Webinaire de présentation des fonctionnalités
Une présentation des nouvelles fonctionnalités via un webinaire sera organisée par LexisNexis. Vous
serez contacté par email pour y participer.

Comment mettre à jour ?
Si vous utilisez les solutions Lexis Poly en mode SaaS, votre solution sera automatiquement mise à jour
sans intervention de votre part. La mise à jour sera disponible quelques jours après l’annonce de la version.
Si vous utilisez les solutions Lexis Poly en mode On Premise (installé sur vos serveurs), vous pouvez
vous rendre sur notre base de connaissance qui vous indique comment mettre à jour Lexis Poly On
Premise
(https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360014705392-Comment-faire-une-mise%C3%A0-jour-LexisPoly-OP-On-Premises-).
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Nouvelles fonctionnalités – février 2020
Cette mise à jour apporte les améliorations suivantes :
▪
▪
▪

Mise à jour des bibliothèques d’actes
2777 – Formulaire / Export EDI
Mise à jour des taux légaux

Mise à jour des bibliothèques d’actes
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
L’ensemble des bibliothèques d’actes a été mis à jour.
Pour en connaître le détail, veuillez-vous reporter à la notice juridique accessible depuis le menu
« Documentations – Notice juridique ».

2777 – Formulaire / Export EDI
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
Le formulaire 2777 (millésime 2020) a été mis à jour.
Synthèse des informations reprises dans le 2777 depuis Lexis PolyActe /Lexis PolyOffice
Rappel : A compter du mois d’octobre 2018 (revenus postérieurs au 31 août 2018), les déclarations 2777
doivent obligatoirement être dématérialisées à partir du nouveau formulaire 2777 unifié.
Rappel : Vous devez obligatoirement renseigner les informations bancaires du redevable pour l’ensemble
de vos dossiers (fiches Personnes / Informations bancaires).
Pour information, les revenus à déclarer sont renseignés de la manière suivante dans la déclaration :
Cadre 1
Zone AB : Concerne les intérêts de compte courant (personne physique résident de France) soumis
au PFU (12,80 %).
Zone CO : Concerne les intérêts de compte courant (personne physique ou morale) versés dans un
ETNC (au taux de 75%).

Cadre 3
Zone EA : Base du montant des dividendes, hors PEA, et jetons de présence soumis au PFU
(12,80%) - (personne physique résident de France).

Cadre 7
Il s’agit des revenus (dividendes et jetons de présence) pour les non-résidents (personne physique et
personne morale) en fonction des taux de prélèvement renseignés dans les fiches « associés ».
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Si taux légaux en France
Zone HA : pour les revenus distribués dans un ETNC pour les personnes morales,
Zone HF : pour les revenus distribués dans un ETNC pour les personnes ou physiques,
Zone HK : pour les revenus distribués avec un prélèvement de 28 %, pour les personnes morales,
Zone HD : pour les revenus distribués avec un prélèvement de 15 %, pour les personnes morales,
Zone HE : pour les revenus distribués avec un prélèvement à 12,80 % pour les personnes physiques,

Si taux légaux en application des conventions internationales
Taux 5 % : pour les revenus distribués avec un prélèvement de 5%
Taux 10 % : pour les revenus distribués avec un prélèvement de 10%
Taux 12 % : pour les revenus distribués avec un prélèvement de 12%
Taux 12,5 % : pour les revenus distribués avec un prélèvement de 12,5%
Taux 15 % : pour les revenus distribués avec un prélèvement de 15%
Taux 20 % : pour les revenus distribués avec un prélèvement de 20%

Enfin, la zone HJ reprend la base des bénéficiaires non-résidents ayant un taux de prélèvement de
0%.
Cadre 10
Dans le cas d’une société à gérance majoritaire, le calcul du plafond est appliqué pour les gérants
majoritaires pour les différentes bases imposables.
Base imposable QG et QH : Total des 2 colonnes du tableau des intérêts de compte courant + Montant des
dividendes distribués hors PEA et des jetons de présence (personne physique résident de France).
Base imposable AAC : Montant des dividendes distribués hors PEA et des jetons de présence (personne
physique résident de France).
Base imposable AAI : Montant des ICC (personne physique résident de France).

Cadre 12
Dans le cas d’une déclaration concernant les revenus de décembre, les informations du cadre 12 seront
automatiquement calculées.
Cadre 13
Dans le cas d’une déclaration concernant les revenus de janvier, les informations du cadre 13 seront
automatiquement calculées.

Nouveaux contrôles
De nouveaux contrôles ont été ajoutés lors de la saisie des taux des non-résidents afin de vous alerter si
le taux saisi, principalement dans le cadre des taux légaux en France, n’est pas conforme avec la liste des
taux présents dans le cadre 7 du formulaire.
Export EDI
Le fichier d’export EDI a été mis à jour afin de prendre en compte les nouvelles zones ainsi que la balise
RCM20.
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Mise à jour des taux légaux (26842)
Produit : Lexis PolyOffice
Les taux légaux ont été mis à jour au 1er janvier 2020 :
-

Professionnel : 0,87 %
Particulier : 3,15 %

Dividendes NP / U – gérance majoritaire (26809)
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
Une modification importante a été apportée l’année dernière lors de la saisie d’un dividende pour les
sociétés non concernées par la gérance majoritaire.
Une nouvelle option permet d’indiquer si la distribution doit être répartie entre les bénéficiaires détenant
l’usufruit (PP et U) ou les bénéficiaires détenant la nue-propriété (PP et NP).
Cette option a été ouverte aux sociétés éventuellement impactées par la gérance majoritaire.
A l’ajout d’un dividende dans le dossier, l’option sélectionnée par défaut est « U ».

La liste des bénéficiaires permettant d’indiquer les éventuelles dispenses de PFU est mise à jour en
fonction de l’option que vous aurez sélectionnée.
Les impressions permettant d’obtenir le montant des dividendes par bénéficiaires ont également été mises
à jour pour prendre en compte celle nouvelle option.
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Améliorations – février 2020
Cette mise à jour apporte les améliorations suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SELAS – DG en tant que Personne morale
GIE sans capital – Acte 4
SAS – ville du président non reprise dans les actes
Droit social – Acte 35
Registre des comptes – Indivision
Dossier complet et fiche de synthèse
Gérance majoritaire – Forme spécifique
RPVA – Envoi d’email sans destinataire
Suppression d’une instance

SELAS – DG en tant que personne morale (26459)
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
Dans le cas d’un dossier avec une société ayant pour forme une SELAS, nous avons ouvert la possibilité
de saisir des personnes morales en tant que DG.

GIE sans capital – acte 4 (26418)
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
Dans le cas d’un dossier avec une société ayant pour forme un GIE sans capital, les membres du GIE ne
ressortaient pas dans l’acte 4. Une correction a été apportée.

SAS – Ville du président non reprise dans les actes (26203)
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
En rédaction, par exemple, de l’acte 124 d’une SAS, la ville du président n’était pas reprise lors de la
fusion dans le traitement de texte. Une correction a été apportée.

Droit social – Acte 35
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
Un dysfonctionnement de type « Une erreur est survenue » apparaissait lors de la rédaction de l’acte 35
en droit social. Une correction a été apportée.

Registre des comptes – Indivision (26718)
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
Lors de l’édition du registre des comptes de la société, les associés de type « Indivision » n’étaient pas
repris. Une correction a été apportée.
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Dossier complet et fiche de synthèse
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
Membres du CSE (26902)
Suite à la mise à jour des membres du CSE dans les dossiers en droit des sociétés, les éditions du dossier
complet et de la fiche de synthèse ont été mises à jour afin de prendre en compte ce nouveau type de lien.
Participation doublée (26906)
Les associés disposant de plusieurs participations dans différents dossiers, apparaissaient en doublon dans
le cadre « Participations » de la fiche de synthèse. Une correction a été apportée.

Gérance majoritaire – Forme spécifique (27099)
Produit : Lexis PolyOffice / Lexis PolyActe
Les informations de gérance majoritaire, lors de la saisie d’un revenu dans les dossiers ayant une forme
de société spécifique basée sur une forme associée à la gérance majoritaire, n’étaient pas actives. Une
correction a été apportée.

RPVA – Envoi d’email sans destinataire (25675)
Produit : Lexis PolyOffice
Un contrôle, rendant obligatoire la saisie des champs « Destinataire / Cc», a été ajouté lors de l’envoi
d’un nouveau message depuis l’interface e-Barreau afin d’éviter l’envoi d’un message au greffe sans
destinataire.

Suppression d’une instance (26992)
Produit : Lexis PolyOffice
Suite à la mise à jour des juridictions, il n’était plus possible de supprimer une instance dans un dossier.
Une correction a été effectuée.
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