
PROCÉDURES COLLECTIVES 
2020 | 2021

Confrontés aux réformes permanentes du régime des 
entreprises en difficulté, les praticiens des procédures 
collectives le sont à nouveau par la loi du 22 mai 2019, 
dite loi Pacte. Et la chambre commerciale poursuit son 
interprétation des textes, visant, au-delà des strates 
des régimes successifs, une lecture cohérente et fluide, 
aidée par une doctrine dynamique. De cette matière, 
où ne s’aventurent sans crainte les non-initiés, cette 
9e édition, tente une analyse  synthétique et accessible 
qui n’élude jamais les aspects les plus techniques.

8e éd.
2400 p.
108  TTC

DROIT DE LA FAMILLE  
Pierre Murat (dir.)

8e éd.
648 p.
48  TTC

PETIT TRAITÉ D’ARGUMENTATION 
JUDICIAIRE ET DE PLAIDOIRIE

François Martineau

13e éd.
540 p.
58  TTC

COMPTABILITÉ ET GESTION 
DES ASSOCIATIONS

Francis Jaouen, andré Bernard

Alain Lienhard, docteur en droit, 
est rédacteur en chef du Recueil Dalloz.

7e éd.
1176 p.
78  TTC

DROIT 
DU MARCHÉ DE L’ART

François duret-roBert

8e éd.
1900 p.
62  TTC

CYBERDROIT
christiane Féral-schuhl

19e éd.
850 p.
66  TTC

FONDS DE COMMERCE
Xavier delPech

PRAXIS

DALLOZ

PRAXIS

DALLOZ

DALLOZ

ACTION    

DALLOZ

ACTION    

9e édition
672 pages
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Les informations recueillies par Editions DALLOZ à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des demandes, commandes et abonnements, et 
à la constitution d’un fichier clientèle à des fins de prospection commerciale en conformité avec vos centres d’intérêt. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez vous opposer au traitement 
des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : droitsrgpd@lefebvre-sarrut.eu. Pour connaitre et exercer vos droits, 
veuillez consulter notre Politique de confidentialité sur www.boutique-dalloz.fr 

BON DE COMMANDE À retourner, accompagné du règlement, à DALLOZ - 80, avenue de la Marne 92541 Montrouge Cedex 

 RÉF. TITRE DE L’OUVRAGE PRIX UNITAIRE  QTÉ TOTAL

 719723 Procédures collectives 2020/2021 66 nTTC  

 717933 Droit du marché de l’art 2020/2021 78 nTTC  

 719581 Cyberdroit 2020/2021 62 nTTC  

 715285 Fonds de commerce 2020/2021 66 nTTC  

 717932 Droit de la famille 2020/2021 108 nTTC  

 717940 Petit traité d’argumentation judiciaire et de plaidoirie 2020/2021 48 nTTC  

 718555 Comptabilité et gestion des associations 2020/2021 58 nTTC  

 Frais de port (participation forfaitaire - Pour l’étranger nous consulter)   0,01 nTTC

       TOTAL  
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En vente en librairie et sur www.boutique-dalloz.fr
Pour toute information : 01 40 92 20 85 (prix d’un appel local)
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RCS Paris B 572 195 550 734119
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