
Partner, solution logicielle modulaire pour la vie juridique 
et administrative des entreprises et des groupes

«  L a  s i m p l i c i t é  e s t  l a  s o p h i s t i c a t i o n  u l t i m e  »
Léonard de Vinci

Partner, par Invoke



directeur juridique

avocat
secrétaire général

juriste
expert comptable

directeur général

Solution disponible
en client/serveur 

ou en SaaS

FoNcTIoNNALITéS PRINcIPALES

GESTIoN DES TITRES AVEc
comPTAbILITé EN PARTIE DoubLE : 

• Module Actionnariat
• Module Filiales et Participations

GouVERNANcE D’ENTREPRISE : 
• Module Mandats et Délégations
• Module Assemblées
• Module Contrats



Sécurisation
Simplicité

RapiditéA c T I O n n A r I AT

PARTNER Actionnariat : 
• Constitution et augmentation du capital social
• Gestion des comptes de titres : PEA, joints, indivision...
• Tout type d’opérations sur titres, y compris les démembrements, attributions gratuites d’actions, prêts,...
• Calcul des dividendes : taux de retenue à la source, prélèvements sociaux et option fiscale de prélèvement
• Automatisation du paiement : formats SEPA et CFONB
• Automatisation de la déclaration papier (formulaire 2561 IFU) ou électronique (fichier TD-RCM) des bénéficiaires
• Editions multiples : parfaite lisibilité et partage des informations (registre des mouvements, liste des actionnaires, ordres de mouve-

ments, formulaires Cerfa renseignés automatiquement, fiches sociétés...)

LES PLuS : 
• Nombreuses alertes en cas d’incohérence dans la saisie
• Historique complet et interrogeable à portée de clic
• Gamme complète d’éditions claires et détaillées et exports aux formats Word®, PDF® et Excel®
• Gain de temps 1 : accès transversal aux données saisies
• Gain de temps 2 : paramétrage des opérations
• Gain de temps 3 : automatisation des paiements et des déclarations fiscales
• Gain de temps 4 : traitement optimisé des grandes volumétries de données

Partner, par Invoke



A S S e M B L é e S

PARTNER Assemblées : 
• Planning groupe
• Planification des assemblées, conseils et comités
• Alertes sur les échéances
• Préparation optimisée des réunions :

• Publipostage avec traitement de texte intégré et modèles de courriers
• E-mailing pour diffusion automatisée

• Tenue simplifiée des assemblées : feuille de présence, vote par correspondance, pouvoirs, décompte des droits de vote
• Dossier par assemblée avec les documents attenants : rapports, PV, textes des résolutions...
• Module optionnel : vote électronique

LES PLuS :  
• Vision groupe de la planification des réunions
• Sécurisation et simplification des phases préparatoires et de la tenue des assemblées
• Gestion électronique des documents

Confort
Vision groupe

Productivité



M A n d AT S  e T  d é L é g AT I O n S

PARTNER mandats et Délégations : 
• Saisie sécurisée et suivi des mandats, délégations, subdélégations et conventions avec les filiales
• Accès rapide par un champ de recherche efficace
• Editions de listings à date et en fonction de filtres : liste des conventions réglementées, dirigeants communs...
• Saisie personnalisée des instances de direction, de contrôle, des comités et commissions, ...

LES PLuS : 
• Information centralisée, actualisée et pérenne
• Alertes pour : 

• Le respect des règles statutaires
• Le contrôle des échéances, des cumuls

• Affichage automatique des mandats à renouveler

Organisation Sécurité



F I L I A L e S  e T  PA r T I c I PAT I O n S

PARTNER Filiales et Participations : 
• Gestion centralisée et complète des titres détenus entre sociétés d’un groupe
• calcul et simulation des plus ou moins values (FIFO, PAMP)
• Editions fiscales automatiques des déclarations réglementaires (Cerfa 2059-G)
• Alertes sur les franchissements des seuils statutaires et réglementaires
• organigramme précis et actualité de la structure du groupe
• Paramétrage des données et de la présentation de l’organigramme : sélection des données apparentes (détentions, contrôles en pour-

centage direct et indirect...) et mise en page modifiable

LES PLuS : 
• Gestion et présentation fiables et centralisées
• Procédures de contrôle sur la consommation des lots, les franchissements de seuils etc.
• Module optionnel : portail de consultation intragroupe des documents
• Logiciel multidevises

Structuration
gestion centralisée

Professionnalisme



Invoke Partner permet d’automatiser et de sécuriser votre secrétariat juridique et votre 
gouvernance d’entreprise.
Sur une volumétrie importante, vous obtenez des gains de productivité significatifs dans un 
environnement de travail collaboratif et paramétrable.
La traçabilité, les procédures métiers éprouvées et la conformité réglementaire font du logiciel 
une piste d’audit et un outil de travail agréable qui garantit une excellente organisation.
Toutes les données de votre société ou de votre groupe sont centralisées, accessibles en 
permanence et partageables. Les informations sont mises en forme dans de nombreuses 
éditions du logiciel et peuvent être exportées sous Word®, Excel® et PDF®.
Votre organisation est guidée et vos échéances connues et planifiées pour une sérénité et une 
structuration accrues.
PARTNER est simple d’utilisation et remarquablement efficace. 

RespiRez, vous avez paRtneR

Service invoke Partner

Parc de la Vatine

7, rue Jacques Monod

76130 Mont-Saint-Aignan

Tél : 33 (0)2 35 12 22 88

Siège Social

40, Bd Malesherbes

75008 Paris

Tél : 33 (0)1 42 68 85 60

Site web : www.invoke.fr

concePtware Sarl

(an invoke co)

34, route d’Arlon

L-8210 Mamer - Luxembourg

Tél : (+352) 31 96 56 1

info@conceptware.lu

contactS :

Olivier Tailler
otailler@invoke.fr
Invoke
contact@invoke.fr

Ils ont choisi Invoke Partner : AGRIAL, BC RESSOURCES, BEST WESTERN, CHAMPAGNE BOLLINGER, 
CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE , DENIS SA, ECO-EMBALLAGES, EMIN LEYDIER, FMD SA, GESCA SA, 
GRAND MARNIER, PHOTOBOX, PLANETPHARMA, R. BOURGEOIS, ROSSMANN, SOGINORPA, SOPREMA 
SAS, SPHERE, UBIPHARM, VANKSEN

directeur financier
contrôleur de gestion

commissaire aux comptes

auditeur



Invoke : éditeur de logiciels depuis 1991, 50 collaborateurs, 3 pôles de compétences (banque-assurance, business, 
juridique), un périmètre international.

Notre valeur : avec un engagement permanent auprès de nos clients, Invoke apporte son expertise métier pour 
vous accompagner dans la réussite de vos projets (reprise des données, personnalisation, formation et assistance).

ParteNarIats

ExPERTISE méTIER ExPERTISE TEchNIquE

Membre de l’ANSA
Association Nationale des Sociétés par 
Actions, qui regroupe des sociétés cotées ou 
non cotées et des cabinets d’avocats

Membre de la DFCG
Association Nationale des Directeurs 
Financiers et de Contrôle de Gestion

Membre de l’AFJE
Association française des juristes d’entreprise

Membre de l’APDC
Association des Professionnels et Directeurs 
Comptabilité & Gestion

Membre de la CFGE
Coordination Fiscale des Grandes Entreprises

Membre de l’AFC
Association Française des Consolideurs

Partenaire Microsoft
Logiciel compatible avec les bases de 
données SQL Server

Partenaire Oracle
Logiciel compatible avec les bases de données Oracle

Membre fondateur et administrateur 
XBRL France
Association pour la promotion du langage XBRL  
en France (eXtensible Business Reporting Language)

Administrateur de l’AFDEL
Association française des éditeurs de logiciels

Administrateur d’EDIFICAS
Réunion de la profession comptable, 
des éditeurs et de la DGFiP / DGE

Partenaire EDI de la DGFiP
Agrément DGFiP pour les télétransmissions et 
télépaiements IS, TVA, CVAE,...

Simplicité

armature

i nnovat ion

qual i té

expert i s e

engagement

référence

proximité

aud it

secur i té

f iab i l i t é
i nternat ional
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