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LA DOCUMENTATION LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin pour créer et gérer votre société ou votre entreprise indivi-
duelle et protéger son patrimoine. Du droit commercial (baux, contrats, moyens de paiement) au droit des sociétés 
(assemblées, cessions de parts, opérations en capital), en passant par le droit économique (concurrence, distribution, 
consommation), nous détaillons les règles applicables avec pédagogie. L’actualité est analysée au jour le jour par la 
Rédaction. Il en est ainsi non seulement des réformes en cours, mais aussi des réglementations sans cesse renouve-
lées ou encore des jurisprudences très évolutives. De nombreux modèles facilitent la préparation de vos dossiers et la 
rédaction de vos actes. 
LA LICENCE D’UTILISATION

250 études thématiques
Pour trouver toutes les réponses à vos questions. Commentées par notre rédaction, 
elles couvrent l’ensemble du droit des affaires.
Baux commerciaux - Fonds de commerce - Cession de droits sociaux - Protection 
des données personnelles - Contrat de vente - Assemblées d’actionnaires - 
Fusions-scissions-apports partiels d’actifs - Caution - Dirigeants sociaux - Moyens de 
paiement - RGPD...

Plus de 1 700 modèles annotés prêts à l’emploi
Opérationnels et interactifs, les modèles sont adaptés aux cas concrets que vous 
rencontrez dans la pratique quotidienne de votre métier : actes, contrats, statuts, 
lettres, clauses. Chaque modèle est assorti de commentaires et d’observations vous 
permettant une compréhension et une utilisation faciles.

Actes et opérations sociales (Statuts, Approbation des comptes, Formules 
spécifi ques aux SARL, aux SA, aux SAS, aux EURL, aux SASU, aux sociétés 
civiles...) - Organisation et moyens de commerce (Baux commerciaux , Fonds de 
commerce, Vente...) - Opérations et contrat commerciaux (Cautions et garanties, 
Conditions générales de vente, Coopération commerciale...).

Des calendriers d’assemblées générales annuelles sur mesure
Au total 10 calendriers annuels d’approbation des comptes parfaitement adaptés aux 
obligations de la société.

Toutes les sources des Éditions Législatives en texte intégral
Plus de 50 codes, dont le code du commerce, le code civil... .Les lois, décrets 
d’application, arrêtés et circulaires relatifs au droit des affaires . Les décisions de 
l’Autorité de la concurrence . CJUE . Toute la jurispudence sélectionnée, judiciaire, 
administrative et constitutionnelle.

L’ABONNEMENT

     La Veille Permanente : une newsletter quotidienne analyse et commente
    l’actualité juridique (en ligne)

     Le bulletin (en ligne + édition papier). Tous les mois, il récapitule l’essentiel de 
    la Veille Permanente 

     Les bulletins spéciaux (en ligne + édition papier). Quand l’actualité le justifi e,  
    ils développent un sujet majeur

     La mise à jour. Tous les mois, votre documentation est automatiquement 
    actualisée : les modifi cations sont directement intégrées dans les études

   
 LES + PRODUIT

   Tout le droit des affaires dans une seule 
documentation

   Des formulaires prêts à l’emploi et person-
nalisables

   Un système unique de mise à jour

   L’appel expert
    Le service de renseignement juridique par 
    téléphone. Une équipe de juristes répond 
    à toutes vos questions, sur l’intégralité des 
    domaines du droit, en s’appuyant sur les  
    fonds documentaires du premier groupe   
    d’édition juridique  français :  
    Éditions Législatives, Éditions Dalloz et 
    Francis Lefebvre.


