
“ Avec Family Business Safe, 

Arcane Juris est à vos côtés et disponible à tout moment. ”

“ Nous avons pensé et conçu Family Business Safe, 

pour que le lien de confiance qui nous unit, vous protège 

et vous sécurise dans toutes les situations”

En un seul clic, accédez à tous vos éléments patrimoniaux pour 
un suivi facilité et simplifié.

Suivi patrimonial

Grâce à Family Business Safe, quoi qu’il vous arrive, vos 
données et documents essentiels sont à la disposition de vos 
proches de confiance, facilitant ainsi toutes les démarches 
juridiques et administratives.

Un lien garanti

Vos documents sont protégés des risques majeurs 
informatiques (ransomwares), de toute perte ou destruction, en 
toute confidentialité.

Sécurité & confidentialité

L’espace client sécurisé d’échanges en ligne Family Business 
Safe vous permet d’accéder à l’ensemble des éléments que 
vous souhaitez consulter, protéger et conserver et ce 24h/24 et 
7jours/7.

À partir de 10€ HT/mois

Simple, intuitif et efficace

Relation digitale personnelle permanente
Notre cabinet place en temps réel dans votre espace tous les 

documents édités par nos soins, vous placez les vôtres 
quand vous le souhaitez

Consultation des documents juridiques de la société
Statuts, KBIS, assemblées générales, titres de propriété et plus 

généralement tous les documents importants

Portail client sécurisé 
Création d’un espace pour la société et également 

d’un espace personnel pour le dirigeant

Fonctionnalités

Chiffrement des données et des échanges

Double authentification

Capacité de stockage de base 100Go

Service conforme au RGPD

Conforme à la norme AFNOR NF Z42 020

Espace
Sécurisé
D'échanges et 
D’archivage



5 rue François Morel
74200 THONON-LES-BAINS
thonon@arcane-juris.fr
+33 (0)4 50 71 16 20

120 avenue des Jourdies
74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
stpierre@arcane-juris.fr
+33 (0)4 50 03 80 55

305 rue Pellissier
74700 SALLANCHES
sallanches@arcane-juris.fr
+33 (0)4 50 58 17 48

3 avenue des Buchillons
74100 ANNEMASSE
annemasse@arcane-juris.fr
+33 (0)4 50 92 70 46

FAMILY BUSINESS SAFE 

est un espace client hautement sécurisé 
proposé par le Cabinet Arcane Juris qui vous 
permet d'avoir accès en temps réel aux 
documents traités et produits par votre 
cabinet.

Arcane Juris est un cabinet d’avocats spécialisé dans le 
conseil et l’accompagnement des entreprises et de leurs 
dirigeants. Depuis plus de 50 ans, nous veillons en 
permanence aux intérêts des dirigeants et des entreprises 
que nous accompagnons dans tous les moments de leur vie, 
au quotidien, comme dans les grands changements.

ARCANE 
JURIS

Espace
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D'échanges et
D’archivage

Application disponible sur :

Play Store Itunes

Documents identité société
Dernière modification 2017-10-30 15:51:16

Titres de propriété
Dernière modification 2017-10-29 15:35:07

Banques et garanties
Dernière modification 2017-10-29 15:45:05

Actes et contrats
Dernière modification 2017-10-29 15:39:00

Bilans et expertises
Dernière modification 2017-10-29 15:34:09

Démembrement
Dernière modification 2017-10-28 15:51:50

Assemblées générales annuelles
Dernière modification 2017-10-27 15:28:57

Assemblées générales extraordinaires
Dernière modification 2017-10-27 15:35:24

+

Modèle société

Vos documents sont accessibles 24h/24 et 7j/7 depuis tout 
poste informatique, tablette ou smartphone

Mobilité


