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Les Éditions Lamy
et Liaisons Sociales,
partenaires de votre
réussite !

Vous êtes étudiant ou étudiante en droit, la réussite de votre parcours étudiant et
l’obtention de votre diplôme sont vos préoccupations actuelles ?
Alors, découvrez notre sélection de publications professionnelles Lamy et Liaisons Sociales.
Nous vous proposons une soixantaine de publications qui vous accompagneront au mieux
dans votre formation et constituent le meilleur de la documentation juridique. Complets et
fiables, nos contenus se révéleront être vos atouts majeurs au quotidien.
Rédigés par les meilleurs experts, universitaires et professionnels du droit, nos ouvrages et
revues couvrent tous les domaines du droit, des plus généralistes (droit civil, droit des affaires,
droit social, droit public…), aux plus spécialisés (droit de l’ immatériel, droit de l’ immobilier,
droit des assurances…).
Notre engagement à vos côtés va encore plus loin : nous avons en effet souhaité vous faire
bénéficier de nos ouvrages et revues à des prix attractifs et spécialement ajustés à votre
budget. De plus, pour chaque achat d’une revue ou d’un ouvrage au format papier, nous vous
offrons sa version e-book sur la bibliothèque digitale Smarteca*.
Pour trouver les réponses à toutes vos questions ou pour passer votre commande en ligne,
n’hésitez pas à visiter notre site Lamyetudiant.fr entièrement dédié aux étudiants et aux
enseignants.
Le site Lamyetudiant.fr met à votre disposition des outils performants : fiches métiers, offres
de stages, conseils d’orientation, actualités, le Guide Lamy en ligne des Masters 2, MBA et
Mastères spécialisés, ... pour vous accompagner au mieux durant vos études.
Vous le voyez, notre objectif est toujours le même : être aujourd’hui le partenaire de vos études,
pour que vous débutiez au mieux, demain, votre vie professionnelle !
À très bientôt en ligne,

Nathalie Riu
Directrice Marketing Droit et Réglementation

* Excepté : Liaisons Sociales quotidien, Liaisons Sociales – Les thématiques
et les ouvrages de la Librairie du Droit.
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DROIT CIVIL

Le Lamy Droit du Contrat
Maîtriser l’ensemble des régles applicables au droit du contrat
à la lumière de la réforme du 1er octobre 2016.

 Rubriques
-

La phase de conclusion
La validité du contrat
La loi contractuelle
La durée du contrat
Les principales clauses

Sous la direction scientifique de Bertrand Fages, cet ouvrage appartient
à la Collection Lamy Droit Civil dirigée par Jacques Mestre

90 €

TTC

1500 PAGES - Réf. 10160

4

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

DROIT CIVIL

Le Lamy Droit de la Responsabilité
Comment prévenir les risques ? Qui sont les responsables ?
Comment obtenir réparation ? À questions complexes,
réponses précises !
 Rubriques
-

Le domaine de la responsabilité civile
Le droit commun de la responsabilité civile
Les régimes spéciaux
Les responsabilités professionnelles

Sous la direction scientifique de Philippe Brun, Philippe Pierre et Denis
Mazeaud, cet ouvrage appartient à la Collection Lamy Droit Civil dirigée
par Jacques Mestre

132 €

TTC

1700 PAGES - Réf. 10190

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant

5

DROIT CIVIL

Le Lamy Droit des Sûretés
Une approche inédite de tout le droit des garanties

 Rubriques
-

Sûretés personnelles
Sûretés réelles
Privilèges généraux
Droit local, droit comparé

Sous la direction scientifique de Laurent Aynès, Pierre Crocq
et Philippe Delebecque, cet ouvrage appartient à la Collection
Lamy Droit Civil dirigée par Jacques Mestre

132 €

TTC

1200 PAGES - Réf. 10200

6

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

DROIT CIVIL

Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux,
Successions et Libéralités
Parce que transmettre, c’est prévoir :
retrouvez tout le droit patrimonial de la famille en seul ouvrage
 Rubriques
- Les régimes matrimoniaux
- Les successions
- Les libéralités

Sous la direction scientifique de Bernard Beignier, Rémy Cabrillac et
Hervé Lécuyer, cet ouvrage appartient à la Collection Lamy Droit Civil
dirigée par Jacques Mestre

122 €

TTC

1300 PAGES - Réf. 10180

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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DROIT CIVIL

Le Lamy Droit des Personnes
et de la Famille
Suivez les évolutions du droit des personnes et de la famille

 Rubriques
-

Les principales clauses
La personne, la famille et les droits de l’Homme
Les personnes physiques
Les couples
L’enfant

Sous la direction scientifique de Françoise Dekeuwer-Défossez,
cet ouvrage appartient à la Collection Lamy Droit Civil dirigée
par Jacques Mestre

121 €

TTC

1450 PAGES - Réf. 10170

8

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

DROIT CIVIL

Revue Lamy Droit Civil
Le mensuel du droit civil qui relie la vie économique
et vos pratiques professionnelles

 Dans chaque numéro

• Actualités

Droit Civil
REVUE LAMY

Contrat, responsabilité, sûretés, personnes et famille,
régimes matrimoniaux, successions et libéralités.
Toute l’actualité législative, réglementaire
et jurisprudentielle vous est restituée et commentée

• Perspectives

Présentation de la loi de ratification
de l’ordonnance portant réforme
du droit des contrats, du régime général
et de la preuve des obligations

Tribunes, chronique, réflexions croisées,
dossiers, entretiens,… signés par les meilleurs civilistes

Par Claire-Marie PÉGLION-ZIKA
– Caducité du crédit-bail en cas de résolution du contrat de vente : une solution pragmatique,
un fondement discutable Par Laura CANN, Philippe MÉTAIS et Elodie VALETTE
– De la communauté à l’indivision post-communautaire : le sort des parts sociales et de leurs fruits
dans le prisme de la séparation Par Mélanie JAOUL
– La saisine pour avis de la CEDH : entrée en vigueur du Protocole n° 16 à la Convention européenne
des droits de l’Homme Par Guillaume PAYAN
– La clause de hardship Par Louis THIBIERGE
– Les droits du conjoint survivant en droit allemand des successions Par Rodolphe MÉSA

161

RLDC161.indb 3

Sous la direction scientifique de Jacques Mestre,
Rédacteur en chef : Pauline Fleury

MENSUEL
JUILLET-AOÛT 2018

95 €

3/7/18 9:03

TTC

Abonnement

11 numéros par an - Réf. 10155

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre revue
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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DROIT CIVIL

Revue Juridique Personnes & Famille
Études jurisprudence, tableaux de bord, analyses… retrouvez
chaque mois toute l’actualité juridique, fiscale et sociale
du droit des personnes et de la famille !
 Dans chaque numéro

• Actualités

Personnes
& Famille
REVUE JURIDIQUE

Les informations juridiques, politiques et sociales du mois

• Analyse

Une étude approfondie par un spécialiste de renom

• Chronique

L’actualité jurisprudentielle et législative sur les
personnes, le couple, l’enfant, le groupe familial

DOSSIER SPÉCIAL
Le divorce sans juge : perspectives
et problématiques

• Tableaux de bord

– La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans le divorce sans juge
Par Laure de SAINT-PERN

Tous les taux et indices relatifs aux familles

– Le divorce sans juge dans le cadre de difficultés économiques
Par Pascal RUBELLIN
– La responsabilité des professionnels face au divorce sans juge
Par Louis-Frédéric PIGNARRE
– Bilan d’application du divorce sans juge
Par Aurélia FAUTRÉ-ROBIN, Sarah BOUFLIJA et Philippe BLETTERIE

7-8

MENSUEL
JUILLET-AOÛT 2018

Rédactrice en chef : Marion Desolneux
ERJPF7_8_EP.indb 3

95 €

9/7/18 11:46

TTC

Abonnement

11 numéros par an - Réf. J0104

10

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre revue
disponible sur smarteca.fr

DROIT CIVIL

Le Lamy Droit de l’Exécution Forcée
Une approche pratique du droit de l’exécution

 Rubriques
-

Principes généraux du droit de l’exécution forcée
Préalables à l’exécution forcée
Obstacles à l’exécution forcée
Exécution mobilière
Exécution immobilière
Droit public de l’exécution
Droit local et international de l’exécution

Sous la direction scientifique de Claude Brenner et Pierre Crocq

139 €

TTC

1500 PAGES - Réf. J1530

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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DROIT CIVIL

Le Lamy Patrimoine
Un ouvrage transversal au service du conseil patrimonial pour
un diagnostic complet et une stratégie personnalisée !

 Rubriques
-

Abus de droit
Actifs monétaires de placement
Assurance-vie
Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Capitalisation (PEA et PEP)
Changement de régime matrimonial
Défiscalisation immobilière
Donation
ISF et droit d’enregistrement
Société civile immobilière

Sous la direction scientifique de Jean Aulagnier, Laurent Aynès,
Jean-Pierre Bertrel et Bernard Plagnet

80 €

TTC

LES 2 TOMES
1800 PAGES - Réf. J1520

12

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant

DROIT SOCIAL

Le Lamy Social
La référence incontestée de tous les partenaires sociaux.
Trois supports complémentaires pour répondre à toutes
vos questions sociales
 3 ouvrages

• Le Lamy social

Tous les textes en matière de droit social et les ordonnances macron
(décrets, loi, jurisprudence).

• Le Guide Pratique - Le Lamy social

Une synthèse pratique de la gestion du personnel et des modèles
de lettres, contrats et accords.

• Le Code du travail (version e-book)

Tous les textes législatifs et réglementaires disponible en ligne
sur Smarteca.fr

Sous la direction de Alain Dupays

75 €

TTC

LES 3 OUVRAGES
Réf. 01003

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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Liaisons Sociales Quotidien

DROIT SOCIAL

Soyez le plus efficace ! Toute l’actualité sur le droit
du travail et de la protection sociale journalière

LSQ_17609_10-Actualite 10/07/18 11:58 Page1

l’actualité du 11 juillet 2018

 Dans chaque numéro

p. 1-4

> Emmanuel Macron présente ses priorités pour les prochains mois au Parlement
> La Cour de cassation dévoile son bilan 2017 et suggère de nouvelles pistes de réforme

le dossier écosoc

p. 1-10

> Les prix à la consommation progressent en mai 2018

// l’actualité
LIAISONS SOCIALES PRESSE

POLITIQUE SOCIALE

Emmanuel Macron présente ses priorités
pour les prochains mois au Parlement
Nouvelle révision des règles
de l’assurance chômage,
développement de l’apprentissage,
mise en place d’un système
universel de retraite, création
d’un risque dépendance, lutte
contre la pauvreté. Tels sont les
principaux sujets qui seront
au cœur de l’action de l’exécutif
au second semestre 2018 et en
2019, a annoncé (ou confirmé)
le président de la République
le 9 juillet 2018 devant
le Congrès réuni à Versailles.
C’est à la réalisation d’un « nouveau
contrat social » et à la construction d’« un
État providence du XXIe siècle », prenant
en charge un nouveau risque – la dépendance – qu’Emmanuel Macron entend
que soit consacré le travail de l’exécutif
et des parlementaires au cours des prochains mois, en complément des chantiers déjà réalisés ou lancés lors de sa
première année de quinquennat. C’est
ce qui ressort du discours qu’il a prononcé devant le Congrès réuni à
Versailles le 9 juillet, alors qu’il doit rencontrer les partenaires sociaux le 17 juillet afin de discuter des mesures de
« transformation sociale » envisagées
pour la rentrée.

Réviser les règles de l’assurance
chômage pour éviter la permittence
En matière d’emploi, le chef de l’État a
tenu à souligner les « inégalités profondes » qui existent entre les titulaires
d’un emploi stable et ceux en emploi
précaire. Selon lui, « les règles de l’as-

17609

surance chômage ont pu involontairement encourager le développement de
ce qu’on appelle la permittence et de
la précarité ». Aussi, il souhaite que les
partenaires sociaux les révisent « afin
que, dans cette période de reprise économique, nous puissions non seulement
nous assurer qu’elles récompensent bien
davantage la reprise d’activité mais aussi
qu’elles incitent à la création d’emplois
de qualité ». Il a ajouté que le projet de
loi Avenir professionnel sera modifié
en ce sens dans les prochains jours et
que lesdites règles « seront négociées
dans les prochains mois par les partenaires sociaux ». Son objectif est que la
réforme puisse entrer en vigueur au
printemps 2019.
Ce chantier, ainsi que celui de « la santé
au travail » et « plus largement l’agenda
des réformes attendues » seront au programme du rendez-vous programmé le
17 juillet entre le président de la République et les principales organisations
patronales et syndicales, qui se tiendra
moins d’une semaine après la multilatérale paritaire prévue le 11 juillet (v. l’actualité n° 17607 du 9 juillet 2018). Le chef
de l’État a précisé dans son discours
devant le Congrès que cette rencontre
doit permettre de « jeter les bases d’un
nouveau contrat social, celui du siècle
qui s’ouvre ».

Solliciter les grandes entreprises
pour l’apprentissage et l’embauche
Emmanuel Macron a également
annoncé qu’il recevrait courant juillet
les 100 premières entreprises françaises
« pour solliciter leur engagement » en
matière d’apprentissage et d’embauche,
notamment dans les quartiers en diffi-

MERCREDI
11 JUILLET 2018

culté. « Je ne leur demanderai pas de
s’engager par la loi mais par des engagements actifs, immédiats, visibles, de
créations d’emplois, d’embauche d’apprentis » avec « une mobilisation pour
nos territoires des principales entreprises et des investisseurs ».

Réformer la protection sociale
Pour Emmanuel Macron, qui était déjà
intervenu sur ce sujet le 13 juin au
congrès de la Mutualité française (v.
l’actualité n° 17591 du 15 juin 2018), la
priorité de 2019, c’est également de
« construire l’État providence du
XXI e siècle », partant du constat que
« des pans entiers de la population sont
trop peu ou trop mal couverts ». Par
opposition à un système basé sur une
« solidarité statutaire », celui-ci doit être
« émancipateur, universel, efficace et
responsabilisant », a-t-il estimé. Cet
« État providence » doit ainsi permettre
« de protéger les citoyens de manière
plus juste, plus universelle ». C’est en
ce que sens que le système français de
retraite sera refondé en 2019, a indiqué
le chef de l’État, qui est revenu sur les
annonces récentes en matière de réversion. « C’est une rumeur malsaine,
visant à faire peur, que de faire croire
que nous voulons supprimer les pensions de réversion », a-t-il indiqué, ajoutant que « rien ne changera pour les
retraités d’aujourd’hui ». Le président
de la République a aussi confirmé son
intention d’étendre le champ de la
sécurité sociale au risque dépendance.

Rédactrice en chef : Rachel Brunet et Aude Courmont

1

103 € TTC
Abonnement

245 numéros par an - Réf. LET06
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• Chaque jour
Suivez toute l’actualité juridique et sociale :
réglementation, accords, jurisprudence,
rien ne vous échappe !

COMMANDEZ

DROIT SOCIAL

Liaisons Sociales Les Thématiques
Faites le tour complet des grands thèmes
de l’actualité du droit social

COUV-0618_01-COUV 10/07/18 14:17 Page1

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE I • Juillet 2018

 Dans chaque numéro

Liaisons sociales
Les Thématiques

- D
 es explications complètes et claires du cadre
légal et jurisprudentiel
- D
 es modèles de lettres, accords, contrats,
procès verbaux…
- D
 e 80 à 100 pages, ils répondent à toutes
vos questions par thématique

LE COMITÉ SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE I
Composition et fonctionnement de la nouvelle instance

LA FORMATION DES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

60

JUILLET
2018

Rédacteur en chef : Sandra Limou

95 € TTC
Abonnement

10 numéros par an - Réf. LET05

COMMANDEZ
Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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DROIT SOCIAL

Droit du Travail au Quotidien
Toutes les réponses aux questions en droit du travail
que vous vous posez tous les jours !

 Rubriques

• Relations individuelles de travail

Conclusion et exécution du contrat de travail ;
suspension du contrat de travail ;
rupture du contrat de travail

• Relations collectives de travail

Statut collectif ; représentation du personnel ;
conflits et réorganisations d’entreprises

Sous la direction de Karine Le Petitcorps

73 €

TTC

1555 PAGES - Réf. 1FL02
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COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

DROIT SOCIAL

Le Lamy Rémunérations
Complémentaires
Le seul ouvrage exclusivement consacré à l’épargne salariale,
la prévoyance et les retraites supplémentaires !
 Rubriques
-

I ntéressement
P
 articipation
P
 lans d’épargne salariale
É
 pargne et actionnariat des salariés
P
 rotection sociale complémentaire
R
 émunération et protection sociale complémentaire du dirigeant
A
 vantages en nature

Sous la direction de Gilles Briens et Marie-Christine Haller

83 €

TTC

Les 2 tomes

1900 PAGES - Réf. 10051

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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DROIT SOCIAL

Le Lamy Négociation Collective
Dialogue social maîtrisé : accords sécurisés !

 Rubriques
 out sur les négociations collectives
T
- N
 égociation et conclusion
- A
 rticulation des conventions et accords collectifs de travail
- E
 ffets d’applications
- P
 articularités
- L égislations étrangères

Sous la direction scientifique de Paul-Henri Antonmattei

79 €

TTC

880 PAGES - Réf. 10054

18

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

DROIT SOCIAL

Le Lamy Santé Sécurité au Travail
Études, analyses, commentaires, schémas…
Retrouvez toute la réglementation et la jurisprudence
en matière d’hygiène, sécurité, santé et conditions de travail !
 Rubriques
-

Principe et source du droit
Obligations de sécurité du chef d’entreprise
Employeur maître des lieux
Règles applicables
Substances, Produits chimiques et biologiques ;
Rayonnements ionisants
Bâtiment et travaux publics
Machines et équipements de travail

Sous la direction de Frédérique Rigaud

90 €

TTC

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

LES 2 TOMES
2780 pages - Réf. 01084
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DROIT SOCIAL

Le Lamy Protection Sociale
Tous les textes, les chiffres et la jurisprudence de la protection
sociale avec les analyses des meilleurs spécialistes

 Rubriques
-

Régime général de sécurité sociale
Régime social des indépendants
Assurance chômage
Retraites : régimes obligatoires et complémentaires
Prévoyance : systèmes de couverture et garanties
Contentieux de la sécurité sociale
Cessation anticipée d’activité

Sous la direction de Thymoté Guyot-Petyt

87 €

TTC

2000 PAGES - Réf. 01083

20

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant

DROIT SOCIAL

Semaine Sociale Lamy
Chaque lundi, l’actualité sociale et juridique indispensable !

 Rubriques
- L’analyse précise de l’actualité sociale
- L’état d’avancement des réformes en cours
- L es commentaires à chaud des dernières décisions de jurisprudence
(Cour de cassation, Conseil d’Etat, CJUE, cour d’appel, TGI…)
- L e point de vue de spécialistes de la matière sur des sujets
au cœur de l’actualité
- Des débats entre les acteurs clés du monde social
- Les indicateurs économiques essentiels

Rédactrice en chef : Françoise Champeaux

95 €

TTC

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre revue
disponible sur smarteca.fr

Abonnement
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DROIT SOCIAL

Jurisprudence Sociale Lamy
Restez au fait des dernières évolutions jurisprudentielles !

 Rubriques
- U
 ne chronique sur un sujet d’actualité retraçant
les dernières jurisprudences en la matière
- L es arrêts de la Cour de cassation analysés par
des professionnels du droit social
- U
 ne sélection des arrêts de cours d’appel et d’arrêts
inédits les plus marquants

Jurisprudence
Sociale Lamy
Difﬁcultés de la ﬁliale : quelle
responsabilité pour l’entreprise
dominante ?
– Droits des salariés affectés à l’étranger au bénéfice de la participation et de
l’intéressement
– Régime du temps de trajet des salariés itinérants : la Directive 2003/88/CE
impuissante ?
– Égalité de traitement et protocole de fin de conflit
– L’obligation contractuelle pour le salarié de signaler à l’employeur les changements
dans sa situation personnelle est licite
– La rupture conventionnelle n’est qu’une convention parmi d’autres… ou presque !
– De l’importance du formalisme dans le cadre d’un contrôle Urssaf

457

BiMENSUEL
12 JUiLLET 2018

Rédactrice en chef : Fany Lalanne
EJSL457_EP.indb 3
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DROIT SOCIAL

Les Cahiers du DRH
Le mensuel de référence auquel rien ne peut échapper
en matière de droit social appliqué

 Dans chaque numéro
- L es spécialistes Lamy, associés aux experts des plus grands
cabinets de conseil, passent au crible toutes les techniques de
gestion des RH et proposent différents modes opératoires
- L e mensuel analyse et décode les nouveaux dispositifs,
au travers de témoignages et de retours sur expérience
NÉGOCIER SANS DÉLÉGUÉ SYNDICAL
APRÈS LES ORDONNANCES MACRON
– Femmes, femmes, femmes…
– L’auto-entrepreneur est-il un bon collaborateur ?
– Indemnités de rupture : du nouveau…

254
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JUIN 2018

Sous la direction de Alain Dupays
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103 €

19/6/18 13:19

TTC

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre revue
disponible sur smarteca.fr

Abonnement

11 numéros par an - Réf. 02097

23

DROIT FISCAL

Le Lamy Fiscal
Toute la fiscalité à la loupe, impôt par impôt, point par point…
commentaires pratiques et conseils judicieux à l’appui

 Rubriques
-

Impôt

sur les sociétés
T
 VA et taxes indirectes
Taxes assises sur les salaires
Imposition du revenu des personnes physiques
Contrôle fiscal et contentieux
Impôts divers d’État

Sous la direction scientifique de Sabine Dubost

90 €

TTC
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DROIT FISCAL

Les Nouvelles Fiscales
Tous les 15 jours, un nouveau regard sur l’actualité fiscale

 Dans chaque numéro
-

Billet d’humeur
Événement
Actualité
En bref
Étude
Bloc-notes
Questions-réponses

IFI… nalement les commentaires
sont publiés
– Apports d’actifs à prix minoré : il faut se défier des mères abusives !
– PACTE : les mesures fiscales présentées et à venir
– TVS : véhicules hybrides peu polluants – période d’exonération
– Compétence de la CDI : amortissements et provisions

1226

BI-MENSUEL
15 JUILLET 2018

Rédactrice en chef : Sabine Dubost
NF1226_P01_COUV.indd 1
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DROIT DES AFFAIRES

Le Lamy Droit Commercial
Pour gérer et protéger le patrimoine matériel et immatériel
de l’entreprise en toute sécurité

 Rubriques
-

F onds de commerce
Baux commerciaux
Marques, brevets, dessins et modèles
Entreprise en difficulté

Par Aristide Lévi, Pierre Garbit, Jacques Azéma et Jean-Luc Vallens

90 €

TTC

2000 PAGES - Réf. 01082
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DROIT DES AFFAIRES

Le Lamy Droit Économique
Un « label de qualité » au service de l’activité
économique de l’entreprise

 Rubriques
- Concurrence
- Distribution
- Consommation

Sous la direction scientifique de Muriel CHAGNY
Secrétaire générale de la Rédaction Irène BAUDU

90 €

TTC

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
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2400 PAGES - Réf. 01008

27

DROIT DES AFFAIRES

Le Lamy Sociétés Commerciales
L’ouvrage de référence en droit des sociétés commerciales, regroupant
l’ensemble des règles applicables à chaque type de société

 Rubriques
- R
 ègles communes à tous les types de sociétés
(constitution, dirigeants, opérations sociétaires, …)
- R
 ègles propres à chaque type de société
(SA, SARL, SAS, SNC, …)

Sous la direction scientifique de Jacques Mestre et Dominique Velardocchio

90 €

TTC

2600 PAGES - Réf. 01400
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DROIT DES AFFAIRES

Le Lamy Droit du Financement
Votre allié en matière de droit bancaire, financier et boursier

 Rubriques
-

C
 onnaissance financière de l’entreprise
R
 essources permanentes de l’entreprise
R
 essources de trésorerie de l’entreprise
Instruments de paiement et de crédit
C
 rédit
G
 aranties du crédit
F inancement international, européen et régional
F inancements « éthiques »

Sous la direction scientifique de Jean Devèze, Alain Couret,
Irina Parachkévova, Thierry Poulain-Rehm et Marina Teller

83 €

TTC

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr
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DROIT DES AFFAIRES

Revue Lamy Droit des Affaires
Le mensuel pour rester en prise directe avec l’actualité du droit
des affaires… et anticiper les problématiques à venir

 Dans chaque numéro

• Actualités
L’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle en :
- d
 roit des sociétés commerciales
- d
 roit commercial
- d
 roit du financement
- d
 roit économique
P

erspectives
•
Études, entretiens, réflexions croisées, illustrations pratiques, …
par les meilleurs spécialistes
• Suppléments thématiques

Droit des
Affaires
REVUE LAMy

La conclusion des smart contracts : révolution
ou simple adaptation ?
Eva THÉOCHARIDI
– Prospection commerciale et données personnelles : le RGPD bouleverse-t-il les pratiques ?
Matthieu DARY et Victoria LICHET
– Transposition de la directive sur la protection des secrets d’affaires : focus sur les enjeux
François HERPE
– L’obligation de révélation des arbitres
Hervé GUYADER
– Le paiement échelonné d’un téléphone mobile est-il un crédit ?
Alexandre PERON

138

ERLDA138_EP.indb 3

Rédactrice en chef : Chloé Mathonnière
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DROIT DES AFFAIRES

Revue Lamy de la Concurrence
Droit – Économie - Régulation

La revue mensuelle de la concurrence qui décrypte pour
vous tous les mouvements de la vie économique…
 Dans chaque numéro

• Actualités  

Toute l’actualité nationale, européenne et internationale du droit
de la concurrence, commentée par les meilleurs spécialistes
• Perspectives
Entretiens, points de vue, analyses, réflexions croisées
et illustrations
Dossier : Les aides d’État : un instrument pour
booster la transition énergétique ?
– Des aides d’État aux aides de l’Union, Bruxelles fait feu de tout bois pour accélérer la transition
énergétique
Entretien avec Catherine GALANO
– Aides aux énergies renouvelables et encadrement fiscal : état des lieux et regard critique
Claire MICHEAU
– Contentieux national des aides d’État : veille jurisprudentielle
Benjamin CHEYNEL

73

RDCO73.indb 3
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DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT

Bulletin du Droit de l’Environnement
Industriel

Les plus grands spécialistes vous disent tout sur
les réglementations, la jurisprudence et les perspectives
en droit de l’environnement
 Dans chaque numéro
- T
 ous les 2 mois, l’analyse d’éminents spécialistes
(magistrats, avocats, juristes, universitaires, …)
sur les dernières évolutions de la réglementation et
de la jurisprudence en matière d’environnement industriel

BDEI
Bulletin du Droit
de l’Environnement
Industriel

- S
 uppléments 2 fois par an faisant un point sur un sujet
précis

DÉCHETS : QUEL AVENIR ?
Le déchet à l’épreuve de l’économie circulaire (2de partie)
– Favoriser la valorisation des terres excavées
Par Cédric Herment et Pierre Jérémie
– Déblais du Grand Paris Express
Interview de Jean-Pierre Bouchut et Frédéric Willemin
– Les déchets radioactifs de très faible activité
Par Aurélien Louis et Laurent Deproit
– Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les biodéchets
Interview de Stéphan Martinez et de Serge Verdier
– La place du compostage au sein des filières : éclairage du Conseil d’Etat
Conclusions de Julie Burguburu
– Réﬂexions sur l’opérationnalité des conditions de sortie explicite du statut de déchet
Par Anthony Emorine

76

BDEI_SUPP_76.indb 3

Sous la direction scientifique de Jean-Pierre Boivin
Rédactrice en chef : Delphine Déprez
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DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT

Le Lamy Environnement
Installations Classées
L’ouvrage de référence sur la gestion des installations classées
 Rubriques
-

Contexte réglementaire et administratif
Création, fonctionnement, cessation d’exploitation d’une ICPE
Installations spécifiques - Management environnemental
Instruments économiques et fiscaux
Responsabilité civile, pénale et administrative

Secrétaire générale de la rédaction : Delphine Déprez

139 €

TTC

Les 2 tomes

1800 PAGES - Réf. 10057
+ LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT

Le Lamy Environnement L’Eau
Exclusivement consacré à l’eau, cet ouvrage, unique sur le marché,
compte plus de 1 800 pages d’analyse de la règlementation

 Rubriques
-

Gestion

et police de l’eau
L ’eau et ses utilisateurs
Redevances et fiscalité
Responsabilités civile, pénale et administrative
Eaux marines

Secrétaire générale de la rédaction Pauline Hili

141 €

TTC

Les 2 tomes
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DROIT DE
L’ENVIRONNEMENT

Le Lamy Environnement Les Déchets
Tri, collecte, transfert, valorisation, traitement, aides, fiscalité, sanctions,
responsabilités,… Toutes les règles encadrant la gestion des déchets

 Rubriques
-

Approche sectorielle
G
 estion des déchets
Transferts et transports de déchets
Prévention
Responsabilités civile, pénale et administrative

Secrétaire générale de la rédaction : Célia Fontaine
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DROIT PUBLIC

Le Lamy Gestion et Finances
des Collectivités Territoriales
Retrouvez l’ensemble des règles financières, comptables
et juridiques régissant les collectivités territoriales
 Rubriques
-

L es mutations des collectivités locales
Budgets locaux et comptabilité
R
 essources des collectivités locales
Dépenses des collectivités locales
P
 artenariats et interventions économiques

Sous la direction de Jean Facon

99 €

TTC
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DROIT PUBLIC

Le Lamy Fonction Publique Territoriale
Retrouvez toute l’information indispensable pour une gestion optimale
des ressources humaines au sein des collectivités territoriales

 Rubriques
-

Entrée et déroulement de la carrière territoriale
R
 émunération et paye des agents
Temps de travail
Discipline
Cessation de fonctions
Hygiène, santé et sécurité

Secrétaire générale de la rédaction Rachel Mourier

99 €

TTC

900 PAGES - Réf. 01290
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disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant

37

DROIT PUBLIC

Le Lamy Droit Public des Affaires
Réglementation, aides, contrats, contentieux... Tout pour maîtriser
les règles de droit public liées à la vie des affaires.

 Rubriques
-

Politiques publiques
Partenariats et marchés publics
Propriétés des personnes publiques
Contentieux publics

Sous la direction scientifique de Lucien Rapp,
Philippe Terneyre et Nil Symchowicz

81 €
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DROITS SPÉCIALISÉS

Le Lamy Droit de la Santé
Les acteurs et les activités, les institutions et les produits,
les responsabilités et assurances… Soyez au cœur du droit
de la santé !
 Rubriques
-

Institutions sanitaires
Encadrement normatif de la santé
A
 cteurs de la santé
Activités de santé
Produits de santé
Responsabilités et assurances
E
 nvironnement et santé

Sous la direction scientifique de Anne Laude,
Jean-Louis Mouralis et Jean-Marie Pontier
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DROITS SPÉCIALISÉS

Le Lamy Assurances
Contrats, assurances de dommages et de personnes, intermédiaires…
Des réponses immédiatement exploitables à toutes vos questions
d’assurances !
 Rubriques
-

Le contrat d’assurance
Les assurances de dommages
L es assurances de personnes
Les intermédiaires d’assurance
E
 -commerce et assurance
Les marchés publics d’assurance
L’expertise
La réassurance
La coassurance
Les conventions entre assureurs

Sous la direction scientifique de Jérôme Kullmann

90 €

TTC

2400 PAGES - Réf. 01088
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DROITS SPÉCIALISÉS

Le Lamy Associations
Toutes les règles juridiques, sociales, fiscales et comptables
applicables aux associations

 Rubriques
-

Constitution
Fonctionnement
Dissolution - Transformation
F iscalité
Comptabilité et gestion financière
Association employeur
Droit local d’Alsace-Moselle
Fondations

Sous la direction scientifique de Yves Mayaud et Gérard Sousi
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DROIT DE
L’IMMATÉRIEL

Le Lamy Droit du Numérique
L’ouvrage de référence en droit de l’informatique,
des télécommunications, des réseaux et de l’Internet

 Rubriques
-

Le patrimoine informatique (matériels, logiciels,… )
Les contrats informatiques
T
 élécommunications, réseaux et Internet
Commerce électronique
Le contentieux de l’Informatique…

42

Sous la direction scientifique de Michel Vivant

73 €

TTC

2000 PAGES - Réf. 01007

42

+ LE GUIDE PRATIQUE
+ LE CODE DE L’IMMATÉRIEL

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

DROIT DE
L’IMMATÉRIEL

Le Lamy Droit des Médias
et de la Communication
Tout, absolument tout ce que vous devez savoir sur le droit
des médias enfin regroupé dans un seul ouvrage
 Rubriques
-

Droit d’auteur, droits voisins
Presse et édition
T
 élécommunications réseaux et Internet, Poste
Audiovisuel

(cinéma, télévision, radio, vidéo, …)
Multimédia
Publicité

Sous la direction scientifique de Pierre Sirinelli

76 €

TTC

LES 2 TOMES
2900 PAGES - Réf. 01076

+ LE CODE DROIT DE L’IMMATÉRIEL

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant

43

DROIT DE
L’IMMATÉRIEL

Revue Lamy Droit de l’Immatériel
Informatique – Médias – Communication

Recevez chaque mois la revue de réflexion juridique par excellence
en la matière
 Dans chaque numéro

• Actualités
Droit des créations immatérielles (propriété
littéraire et artistique, propriété industrielle, …)
et des activités de l’immatériel (audiovisuel,
presse, publicité, informatique, …)

Droit de
l’immatériel
REVUE LAMY

• Perspectives

Analyses, études, réflexions, réflexions croisées,…

Le dark web ou l’internet clandestin et
son encadrement juridique
Par Pierre-Xavier CHOMIAC DE SAS
– Image des biens publics : la rédemption de sainte Véronique ou la libéralisation
du domaine public Par Pierre NOUAL
– Inventions de salariés : qui est l’ayant cause de l’employeur ? Par Vincent ROBERT
– À nouvelle publication, nouveau délai de prescription Par Emmanuel DERIEUX
– La nouvelle lettre recommandée électronique Par Thierry PIETTE-COUDOL
– Éclairage sur la fiscalité du bitcoin (BTC) à l’attention des particuliers
Par Philippe LÉTIENNE et Lionel COSTES
– Quel décret d’application pour les ordonnances blockchain ? Par Bruno MATHIS

149
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DROIT DE
L’IMMOBILIER

Le Lamy Droit Immobilier
Toute la pratique de l’immobilier sous l’angle opérationnel

 Rubriques
-

Statut de l’immeuble
Opérations de construction
F inancement immobilier
V
 ente de l’immeuble
Professionnels de la vente
Gestion de l’immeuble
Fiscalité de l’immeuble

Sous la direction scientifique de Jean-Louis Bergel

90 €
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DROIT DE
L’IMMOBILIER

Revue des Loyers
Études, analyses, textes et chiffres clés... Recevez chaque mois
la revue de référence en matière de baux et de copropriété !

 Dans chaque numéro
- É
 tudes de synthèse portant sur des sujets d’actualité
et des questions pratiques
- A
 nalyse détaillée des décisions les plus récentes
et de l’actualité législative
- Veille juridique des derniers textes parus
- Chiffres et indices immobilier

DE LA COPROPRIÉTÉ ET DES FERMAGES

Projet de loi ÉLAN : focus sur les
impacts en matière de bail
Par Marie Letourmy
– Pas d’indemnité d’éviction en cas de défaut d’exploitation du fonds
donné en location-gérance pendant deux ans
Par Bertrand de Lacger
– Restitution du dépôt de garantie et pénalités de retard
Par Vivien Zalewski-Sicard
– L’annulation de la vente en démembrement de propriété n’emporte pas
substitution à l’acquéreur
Par Bernard Peignot
– Perpétuité et droit réel de jouissance spéciale sur un lot de copropriété
Par Vivien Zalewski-Sicard
– Tableau des baux commerciaux
Valeurs locatives – TGI : mars - avril 2017

989
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DROIT DES
TRANSPORTS

Le Lamy Transport
Tome 1

L’incontournable du transport routier de marchandises

 Rubriques
-

Contrat de transport de marchandises (droit français)
Transports internationaux
Opérations connexes au transport
Assurances
R
 églementation des transports routiers
C
 ode de la route
Règlementation sociale
Fiscalité des transports

Sous la direction de Laurent Garcia-Campillo

74 €
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DROIT DES
TRANSPORTS

Le Lamy Transport
Tome 2

Mer, fer, air : optimisez vos transports intérieurs et internationaux

 Rubriques
-

Commission de transport
Ventes internationales
A
 ssurance de la marchandise
Transports maritimes
Transports ferroviaires
Transports aériens
Transports fluviaux
Douane

Sous la direction de Bernadette Kerguelen-Neyrolles

74 €

TTC
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DROIT DES
TRANSPORTS

Le Lamy Transport
Tome 3

Pour la garantie d’un transport de marchandises dangereuses
parfaitement sécurisé
 Rubriques
-

Cadre réglementaire
Marchandises
Engins de transports
Chargement
Documentations d’accompagnement
Étiquetage et signalisation
Formation
Responsabilités

Sous la direction de Stéphane Jurgens

84 €
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en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant

49

DROIT DES
TRANSPORTS

Bulletin des Transports et de la Logistique
L’actualité du droit du transport, au plus près des pratiques
et de la jurisprudence

BTL3698_P401_COUV_10-Couverture 05/07/18 16:08 Page1

 Dans chaque numéro
- C
 haque lundi, l’analyse des toutes dernières informations
réglementaires, juridiques et économiques relatives
à la logistique et au transport de marchandises, tous
modes confondus

Bulletin
des Transports et
de la Logistique

- V
 ous y trouverez aussi des articles de fond,
des cas pratiques et questions-réponses ainsi
que des tableaux récapitulatifs

VICE DE CHARGEMENT
Tous concernés
– PERSONNEL DE CONDUITE : Coût à la hausse
– PRESCRIPTION : À un jour près...

JURISPRUDENCE
– TRANSPORT AÉRIEN : Droit de disposition
– LOCATION DE VÉHICULES : Action contre le locataire
– DOMMAGE AU DÉCHARGEMENT : Faute de l’expéditeur

3698

HEBDOMADAIRE
9 JUILLET 2018

FONDÉ EN 1895

Rédactrice en chef : Marie Tilche

95 €

TTC

Abonnement

47 numéros par an - Réf. 02001
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COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre revue
disponible sur smarteca.fr

DROIT DES
TRANSPORTS

Le Lamy Logistique
Pour maîtriser toutes les dimensions de la logistique

 Rubriques
-

L a fonction logistique
Achats et approvisionnements
Stocks et déchets
Transports – Distribution physique
Outils

de la logistique
Règlement des litiges

Sous la direction de Christophe Paulin

100 €

TTC

1300 PAGES - Réf. 10077

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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DROIT DES
TRANSPORTS

Le Droit Maritime Français
Le mensuel exclusivement consacré au droit des activités maritimes :
pour une analyse précise de l’actualité juridique du secteur

 Dans chaque numéro
- C
 haque mois, une analyse complète par des spécialistes
de grand renom de l’actualité concernant les navires,
le transport maritime, les gens de mer, les ports,
le littoral, la plaisance, la pêche, la mer, l’environnement
marin et fluvial

Le Droit
Maritime
Français
40 ANS DE MARITIME : Y A-T-IL EU PROGRES ?
Par Bruce HARRIS (traduit par Patrick SIMON)
– L’importance du sinistre du Torrey Canyon 50 ans après Par Mans JACOBSSON
– La réforme portuaire a dix ans Par Robert REZENTHEL
– Assurance plaisance : valeur agréée ou valeur à neuf ? Par Pierre-Yves NICOLAS
– La restitution du conteneur mis à disposition et la prescription
Par Jacques BONNAUD
– Recherche tout azimut du consentement à une clause compromissoire
Par Sandrine SANA-CHAILLE DE NERE

804

MENSUEL
JUILLET-AOÛT 2018

FONDÉ EN 1923

Rédacteur en chef Stéphane Miribel
00_couverture_DMF804.indd 3

95 €

27/06/2018 14:54:22

TTC

Abonnement
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11 numéros par an - Réf. 01015
+ 1 Hors-série

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre revue
disponible sur smarteca.fr

DROIT PÉNAL

Le Lamy Droit Pénal des Affaires
Une source d’information unique pour ne rien négliger
des infractions liées à la vie des affaires

 Rubriques
-

Délits financiers et boursiers
Délits du droit des sociétés
Délits fiscaux
Délits du droit du travail
Délits en matière d’environnement
Aspects internationaux du droit pénal des affaires, …

Sous la direction scientifique de Haritini Matsopoulou
et Corinne Mascala

103 €

TTC

2000 PAGES - Réf. 02100

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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LIBRAIRIE DU DROIT

Droit du Travail, Droit Vivant 2018
Tout l’ itinéraire d’un salarié, de l’embauche à la rupture
du contrat de travail
 L’ouvrage de référence en matière de droit social

- Savoir comment fonctionne désormais la période d’essai ou une clause de mobilité, si l’on peut être
sanctionné pour des dérapages sur Facebook ou quels sont les avantages et inconvénients d’un
plan de départs volontaires sont des questions auxquelles tout salarié et tout employeur devraient
pouvoir répondre. Avec cet ouvrage, vous êtes certain de connaître, mais surtout de comprendre
tous les enjeux du droit du travail.

- Consacré à la relation individuelle de travail, cet ouvrage intègre les ordonnances de septembre
2017 qui ont refondu le tiers du Code du travail. Dans un style vivant, avec de multiples exemples
concrets, l’auteur vous invite à suivre l’itinéraire d’un salarié, de l’embauche à la rupture
du contrat de travail.

Sous la direction de Jean-Emmanuel Ray, Professeur à l’Ecole de Droit
de Paris I - Sorbonne où il dirige le Master professionnel en apprentissage
«Développement des Ressources Humaines », et à Sciences Po Paris

39 €

TTC

Réf. 48144
PARU EN NOVEMBRE 2017
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COMMANDEZ

Existe en version
e-book sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant

LIBRAIRIE DU DROIT

Droit du Travail, Droit Vivant 2019
La référence en droit du travail, accessible à tous !
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 L’ouvrage de référence en matière de droit social, avec
plus de 120 000 exemplaires vendus depuis la 1ère édition !
- Savoir comment fonctionne une clause de mobilité, si l’on peut être sanctionné pour des

201

dérapages sur Facebook un samedi soir ou à quelles conditions l’entreprise peut licencier
en cas de difficultés économiques sont des questions auxquelles tout salarié et tout employeur
devraient pouvoir répondre.
Accessible au non-spécialiste, étudiant mais aussi manager, cet ouvrage veut faire connaître
mais surtout comprendre de l’intérieur cette matière passionnante qu’est le droit du travail
d’aujourd’hui.
Cette 27e édition intègre les évolutions légales (ruptures conventionnelles collectives, plafonnement
des dommages-intérêts des ordonnances Macron) et jurisprudentielles les plus récentes.
Dans un style vivant, avec de multiples exemples concrets, l’auteur invite à suivre l’itinéraire d’un
salarié, de l’embauche à la rupture du contrat de travail.
Le présent ouvrage porte sur la relation individuelle de travail, qui constitue l’essentiel dans la vie
quotidienne d’un salarié... et du programme des étudiants

- La mise à disposition de questionnaires d’auto-évaluation et mini-cas pratiques vous permettant
de faire régulièrement le point.

Sous la direction de Jean-Emmanuel Ray, Professeur à l’Ecole de Droit
de Paris I - Sorbonne où il dirige le Master professionnel en apprentissage
«Développement des Ressources Humaines », et à Sciences Po Paris

39 €

TTC

ENV 500 PAGES - Réf. 48162
PARU EN SEPTEMBRE 2018

COMMANDEZ

Existe en version
e-book sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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LIBRAIRIE DU DROIT

Le Mémo Social 2018
L’essentiel à connaître… sur tous les sujets du droit social !

 Rubriques
-

R
 elations individuelles et collectives de travail
Formation professionnelle
Dialogue social
Sécurité sociale
Retraite

Ouvrage collectif sous la direction de Diane ROUSSEAU,
Lisiane FRICOTTÉ, Anaïs RENAUD

80 €

TTC

Réf. 48160
PARU EN JUIN 2018
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COMMANDEZ

Existe en version
e-book sur smarteca.fr

LIBRAIRIE DU DROIT

Le Nouveau droit de la Négociation Collective
Tout savoir sur le droit et la pratique
de la négociation collective

 Rubriques
- L es acteurs de la négociation collective : syndicats et organisations
professionnelles
- L es accords collectifs : niveaux et unités de négociation collective/
Formation et conditions d’application des accords/ Articulation
entre les normes

AUTEURS : Gilles BELIER, Henri-José LEGRAND et Aurélie CORMIER LE GOFF

32 €

TTC

600 PAGES - Réf. 48146
PARU EN FÉVRIER 2018

COMMANDEZ

Incluse : la version e-book de votre ouvrage
disponible sur smarteca.fr

Bon de commande à la fin du catalogue ou commandez directement

en ligne sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
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LIBRAIRIE DU DROIT

Les 100 mots du droit anglais
100 notions fondamentales du droit anglais à l’épreuve du droit
français. Pour chaque terme ou expression sélectionné, l’ouvrage
précise sa définition, ses origines et son régime,
voire son équivalent notionnel.
 Pour chaque mot ou expression : Définition + origines
+ régime + équivalents notionnels.
Liste des notions
De A à W (extraits) :
 – Accounting, Act of God, Agency…
A
B – Barrister, Bill of right, Binding, Business judgment rule…
C – Cause of action, Common law, Consequential loss…
D – Damages, Debt, Discharge, Double jeopardy…
E – Economic analysis of law, Estate pur…
F – Fiduciary relationships, Floating charge, Frustration of contract…
G – Good faith…
H – Habeas corpus, Human rights…
I – Implied term, Inns of Court…
Table alphabétique des principales décisions de justice anglaises

Sous la direction de Alexis Albaeian

51 €

TTC

725 PAGES - Réf. 21495
PARU EN AVRIL 2013
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COMMANDEZ

Existe en version
e-book sur smarteca.fr
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Soyez équipé
pour l’avenir

DROIT CIVIL
Le Lamy Droit du Contrat - Réf. 10160
Ouvrage - Dernière édition actualisée................................................... 90 €TTC
Le Lamy Droit de la Responsabilité - Réf. 10190
Feuillets mobiles - Dernière édition actualisée...............................132 €TTC
Le Lamy Droit des Sûretés - Réf. 10200
Feuillets mobiles - Dernière édition actualisée...............................132 €TTC
Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux - Réf. 10180
Feuillets mobiles - Dernière édition actualisée...............................122 €TTC
Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille - Réf. 10170
Feuillets mobiles - Dernière édition actualisée...............................121 €TTC
Revue Lamy Droit Civil - Réf. 10155
Abonnement - 11 numéros........................................................................... 95 €TTC
Revue Juridique Personnes et Famille - Réf. J0104
Abonnement - 11 numéros........................................................................... 95 €TTC
Lamy Droit de l’Exécution Forcée - Réf. J1530
Feuillets mobiles - Dernière édition actualisée.............................. 139 €TTC
Le Lamy Patrimoine - Réf. J1520
Feuillets mobiles - 2 tomes
Dernière édition actualisée......................................................................... 80 €TTC
DROIT SOCIAL
Le Lamy Social - Réf. 01003
Ouvrage + Guide pratique + Le Code du travail (version e-book)
Dernières éditions actualisées ..................................................................75 €TTC
Liaisons Sociales Quotidien - Réf. LET06
Abonnement - 245 n° du quotidien...................................................... 103 €TTC
Liaisons Sociales - Les Thématiques - Réf. LET05
Abonnement - 10 numéros ........................................................................ 95 €TTC
Droit du Travail au Quotidien - Réf. 1FL02
Feuillets mobiles - Dernière édition actualisée................................ 73 €TTC
Le Lamy Rémunérations Complémentaires - Réf. 10051
Feuillets mobiles - 2 tomes
Dernière édition actualisée........................................................................ 83 €TTC
Le Lamy Négociation Collective - Réf. 10054
Ouvrage - Dernière édition actualisée.................................................. 79 €TTC
Le Lamy Santé Sécurité au Travail - Réf. 01084
Feuillets mobiles - 2 tomes - Dernière édition actualisée........... 90 €TTC
Le Lamy Protection Sociale - Réf. 01083
Ouvrage - Dernière édition actualisée....................................................87 €TTC
Semaine Sociale Lamy - Réf. 02009
Abonnement - 46 numéros.......................................................................... 95 €TTC
Jurisprudence Sociale Lamy - Réf. 02153
Abonnement - 22 numéros.......................................................................... 95 €TTC
Les Cahiers du DRH - Réf. 02097
Abonnement - 11 numéros......................................................................... 103 €TTC
DROIT FISCAL
Le Lamy Fiscal - Réf. 01002
Ouvrages - 2 tomes
Dernière édition actualisée......................................................................... 90 €TTC
Les Nouvelles Fiscales - Réf. LET04
Abonnement - 22 numéros + 3 chiffres express
+ 4 dossiers thématiques............................................................................. 95 €TTC
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DROIT DES AFFAIRES
Le Lamy Droit Commercial - Réf. 01082
Ouvrage - Dernière édition actualisée................................................... 90 €TTC
Le Lamy Droit Économique - Réf. 01008
Ouvrage - Dernière édition actualisée................................................... 90 €TTC
Le Lamy Sociétés Commerciales - Réf. 01400
Ouvrage - Dernière édition actualisée................................................... 90 €TTC
Le Lamy Droit du Financement - Réf. 01065
Ouvrage - Dernière édition actualisé..................................................... 83 €TTC
Revue Lamy Droit des Affaires - Réf. 02063
Abonnement - 11 numéros........................................................................... 95 €TTC
Le Lamy Droit Pénal des Affaires - Réf. 02100
Ouvrage - Dernière édition actualisée................................................. 103 €TTC
Revue Lamy de la Concurrence - Réf. 02158
Abonnement - 11 numéros........................................................................... 95 €TTC
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel - Réf. 02021
Abonnement - 6 numéros............................................................................ 95 €TTC
Le Lamy Environnement - Installations Classées - Réf. 10057
Feuillets mobiles - 2 tomes + Code
Dernière édition actualisée....................................................................... 139 €TTC
Le Lamy Environnement - L’Eau - Réf. 10056
Feuillets mobiles - 2 tomes + Code
Dernière édition actualisée........................................................................141 €TTC
Le Lamy Environnement - Les Déchets - Réf. 10055
Feuillets mobiles - 2 tomes + Code
Dernière édition actualisée........................................................................131 €TTC
DROIT PUBLIC
Le Lamy Gestion et Finances
des Collectivités Territoriales - Réf. 10094
Feuillets mobiles - 2 tomes - Dernière édition actualisée............. 99 €TTC
Le Lamy Fonction Publique Territoriale - Réf. 01290
Feuillets mobiles - Dernière édition actualisée................................ 99 €TTC
Le Lamy Droit Public des Affaires - Réf. 01064
Ouvrage - Dernière édition actualisée....................................................81 €TTC
DROITS SPÉCIALISÉS
Le Lamy Droit de la Santé - Réf. 10059
Feuillets mobiles - 2 tomes
Dernière édition actualisée..........................................................................87 €TTC
Le Lamy Assurances - Réf. 01088
Ouvrage - Dernière édition actualisée................................................... 90 €TTC
Le Lamy Associations - Réf. 10086
Feuillets mobiles - 2 tomes
Dernière édition actualisée..........................................................................72 €TTC

Tarifs

DROIT DE L’IMMATÉRIEL
Le Lamy Droit du Numérique - Réf. 01007
Ouvrage + Guide + Code
Dernières éditions actualisées...................................................................73 €TTC
Le Lamy Droit des Médias et de la Communication - Réf. 01076
Feuillets mobiles - 2 tomes + Code
Dernière édition actualisée..........................................................................76 €TTC
Revue Lamy Droit de l’Immatériel - Réf. 02157
Abonnement - 11 numéros........................................................................... 95 €TTC
DROIT DE L’IMMOBILIER
Le Lamy Droit Immobilier - Réf. 01066
Ouvrage - 2 tomes - Dernière édition actualisée............................. 90 €TTC
Revue des Loyers - Réf. RL021
Abonnement - 10 numéros.......................................................................... 95 €TTC
DROIT DES TRANSPORTS
Le Lamy Transport - Tome 1 - Réf. 01071
Ouvrage - Dernière édition actualisée....................................................74 €TTC
Le Lamy Transport - Tome 2 - Réf. 01072
Ouvrage - Dernière édition actualisée....................................................74 €TTC
Le Lamy Transport - Tome 3 - Réf. 01073
Ouvrage - Dernière édition actualisée................................................... 84 €TTC
Bulletin des Transports et de la Logistique - Réf. 02001
Abonnement - 47 numéros.......................................................................... 95 €TTC
Le Lamy Logistique - Réf. 10077
Feuillets mobiles - Dernière édition actualisée..............................100 €TTC
Le Droit Maritime Français - Réf. 01015
Abonnement - 11 numéros + 1 hors-série............................................ 95 €TTC
DROIT PÉNAL
Le Lamy Droit Pénal des Affaires - Réf. 02100
Ouvrage - Dernière édition actualisée................................................. 103 €TTC
LIBRAIRIE DU DROIT
Droit du Travail, Droit Vivant 2018 - Réf. 48144
Paru en novembre 2017.................................................................................. 39 €TTC
Droit du Travail, Droit Vivant 2019 - Réf. 48162
Paru en septembre 2018................................................................................ 39 €TTC
Le Mémo Social 2018 - Réf. 48160
Paru en mai 2017 .............................................................................................. 80 €TTC
Le Nouveau Droit de la Négociation Collective - Réf. 48146
Paru en février 2018..........................................................................................32 €TTC
Les 100 mots du droit anglais - Réf. 21495
Paru en avril 2013............................................................................................... 51 €TTC

Bon de commande

À retourner à l’adresse suivante : Wolters Kluwer France
Service Clients - Case postale 408 - 14 rue Fructidor 75 814 Paris cedex 17
www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant -

MERCI DE COMPLÉTER VOS COORDONNÉES
 Mme

 M.

Nom : .....................................................................................................................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................................................................................................................

Date : ……………………………………
signature obligatoires (1)

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................
CP : aebbe

Ville : ....................................................................................................................................................................

Tél. : acbcbcbcbc
E-mail :................................................................................................................................................................................................................
Obligatoire : vos identifiants pour la version e-book de smarteca.fr vous seront envoyés par e-mail lors du traitement de votre commande.

002761 106

Référence

Titre du produit

Quantité

Prix TTC (2)

Conformément à la loi "Informatique et Libertés", vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant auprès de Wolters Kluwer France
(cf. adresse ci-dessus).

Ci-joint mon règlement de ____________ €
TTC par chèque à l’ordre de Wolters Kluwer
France SAS accompagné de la photocopie
de ma carte d’étudiant.
(1) Pour l’achat d’ouvrages ou l’abonnement aux revues,
le signataire reconnait avoir pris connaissance et
accepté préalablement à sa commande les conditions
générales de ventes figurant sur www.wkf.fr.
(2) TVA : 5,5 % sur l’édition – 2,1 % sur la presse.
(3) Frais de port (sauf revue) : pour toute livraison en France
métropolitaine, à Monaco et en Corse : 0,01 € TTC par
exemplaire commandé. Une majoration de 10 % est
prévue sur le prix HT pour l’Europe et les DOM-COM
et de 20 % pour les autres pays.

FRAIS D’EXPÉDITION (3)

TOTAL

En cas de commandes groupées, joindre autant de cartes
d’étudiants que de commandes passées.
Les tarifs mentionnés sont réservés aux étudiants.
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Condition générales de vente

« PRODUITS D’ÉDITION ET DE PRESSE/ÉTUDIANT » APPLICABLES À PARTIR DU 01/09/2018
1 -Préambule
Les présentes conditions générales de vente représentent l’ensemble des stipulations
qui constituent l’offre émise par la société WOLTERS KLUWER FRANCE SAS à destination
de tout étudiant, acquéreur potentiel de ses produits d’édition et de presse ou de services. La société d’édition WOLTERS KLUWER FRANCE sera désignée dans le texte ci-après
par WOLTERS KLUWER FRANCE. L’acquéreur sera désigné dans le texte ci-après par Le
Client. Le fait de passer commande implique l’adhésion pleine et entière du Client aux
présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par le Client est
inopposable à WOLTERS KLUWER FRANCE. WOLTERS KLUWER FRANCE se réserve toutefois
le droit de ne pas satisfaire une commande qui lui serait soumise. WOLTERS KLUWER
FRANCE se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment.
2 -Commande - Paiement
Toute commande d’un Client doit être formulée par écrit, accompagnée du règlement et
de la photocopie de son document attestant du statut d’étudiant. Il n’est pas accusé réception des commandes. WOLTERS KLUWER FRANCE enregistre la commande et se réserve
le droit de corriger toute erreur qui pourrait survenir lors de l’enregistrement de commande et n’encourra aucune responsabilité de ce fait. La constitution des produits de
WOLTERS KLUWER FRANCE diffère en fonction des titres des publications. Ainsi, les produits peuvent contenir un ou plusieurs éléments diffusés selon une périodicité variable
en fonction du titre. Tous les éléments ainsi compris dans le titre sont indissociables.
La livraison des commandes tient lieu de confirmation de la part de WOLTERS KLUWER
FRANCE. Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans
l’accord de WOLTERS KLUWER FRANCE.
3 -Modification de la commande
Toute modification de commande demandée par le Client ne peut être prise en
considération que si elle est parvenue par écrit dans un délai de sept jours à compter de l’enregistrement de la commande par WOLTERS KLUWER FRANCE soit à
l’adresse du siège social de WOLTERS KLUWER FRANCE situé 14 rue Fructidor, 75 814
Paris cedex 17 - Marketing Universitaire, Case Postale 408, soit via l’adresse e-mail
contact@wkf.fr
4 -Entrée en vigueur et durée de l’abonnement aux publications de presse
L’abonnement entre en vigueur à compter de la date d’enregistrement de la commande
par WOLTERS KLUWER FRANCE. L’abonnement est souscrit pour un nombre de numéros
compris dans une année indiqué dans les conditions particulières du titre.
6 -Livraison
Les produits commandés sont expédiés à l’adresse indiquée par le Client, dès réception
du règlement par WOLTERS KLUWER FRANCE. Tous les risques, notamment de perte ou
d’avaries des produits, seront pris en charge par le Client au moment de la livraison.
WOLTERS KLUWER FRANCE fait diligence pour livrer dans les meilleurs délais les commandes enregistrées, toute date d’expédition ou de livraison n’étant donnée par WOLTERS KLUWER FRANCE qu’à titre indicatif. WOLTERS KLUWER FRANCE ne pourra être tenu
pour responsable tant vis-à-vis du Client que des tiers de quelque dommage direct ou
indirect que ce soit (y compris notamment le manque à gagner ou les pertes de données),
résultant du défaut ou du refus de satisfaire une commande, de tout retard de livraison
ou de toute erreur dans l’exécution d’une commande, et ce, qu’elle qu’en soit la raison.
Dans l’hypothèse d’une rupture de stock des produits, WOLTERS KLUWER FRANCE fera
de son mieux pour satisfaire les commandes aussi équitablement que possible, compte
tenu de l’ensemble des circonstances. En cas d’expédition franco, celle-ci s’entend par
la voie la plus économique, aussi les frais supplémentaires pour tout autre mode de
transport sont à la charge du Client. Les produits de WOLTERS KLUWER FRANCE, même
expédiés franco, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, le transfert des
risques sur les produits s’opérant dès l’expédition par WOLTERS KLUWER FRANCE. Aussi, il
incombe au Client de faire les réserves d’usage en cas d’avarie de transport.
7 -Force majeure
Les retards ou la non-exécution des commandes résultant de cas de force majeure :
incendie, inondation, grève (y compris grève perlée ou grève de zèle), réglementation ou
exigence de la puissance publique, ou tout autre événement inévitable, imprévisible et
échappant au contrôle de WOLTERS KLUWER FRANCE ne peuvent donner lieu à indemnité.
Les dispositions du présent article ne pourront cependant, en aucun cas, dispenser une
partie de l’obligation de régler à l’autre toute somme qu’elle lui devrait.
8 -Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur
les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au
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bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit et faire l’objet d’un retour, après
accord de WOLTERS KLUWER FRANCE, dans les huit jours suivant l’arrivée des produits.
Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou
anomalies constatés. Il devra laisser à WOLTERS KLUWER FRANCE toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’ intervenir
lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Les marchandises renvoyées doivent
l’être dans l’état ou WOLTERS KLUWER FRANCE les a livrées. En cas de vice apparent ou de
non-conformité des produits livrés, dûment constaté par WOLTERS KLUWER FRANCE dans
les conditions prévues ci-dessus, le Client pourra en obtenir le remplacement gratuit, à
l’exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts.
9 -Droit de rétractation
La fourniture des publications de presse ne peut faire l’objet d’aucun droit de rétractation de la part du client. Pour les autres produits ou services, le Client, sous condition
qu’ il ait contracté en qualité de consommateur au sens de la loi, dispose d’un délai de
14 jours francs pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni
payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Ce Client ne pourra
exercer son droit de rétractation pour les fournitures de services dont l’exécution aura
commencé, avec son accord, avant la fin du délai de 14 jours. Le délai de 14 jours court
à compter de la réception du premier élément de la commande pour les produits ou de
l’acceptation de l’offre pour les prestations de services. Lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le droit de rétractation s’exerce auprès de WOLTERS KLUWER FRANCE aux coordonnées
indiquées à l’article «Modification de la commande » ci-dessus. Le consommateur qui
exerce son droit de rétractation est remboursé au plus tard dans les trente jours suivant
la date à laquelle ce droit a été exercé.
10 -Prix - Facturation - Paiement
Le prix des publications comprend l’ensemble des éléments indissociables du titre. Le
prix des produits WOLTERS KLUWER FRANCE est communiqué sur demande du Client.
WOLTERS KLUWER FRANCE se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment et
sans encourir aucune responsabilité. Cette modification entrera en vigueur dans le mois
qui suit la publication des nouveaux tarifs. Les prix sont exclusifs de tout impôt, droit
ou taxe actuels ou futurs. Aussi, les prix seront augmentés à concurrence du montant de
tout impôt, droit ou taxe actuels ou futurs que WOLTERS KLUWER FRANCE pourrait être
tenu de percevoir ou de payer dans le cadre de la vente et de la livraison des produits.
Tous les prix facturés au Client par WOLTERS KLUWER FRANCE sont ceux en vigueur au
jour de l’enregistrement de la commande des produits, déduction faite, le cas échéant,
de tous les rabais, remises et ristournes applicables à la commande. Les conditions de
paiement sont indiquées aux conditions particulières du bon de commande. Le règlement est accepté par chèque, par virement bancaire ou postal. Toutes les factures sont
payables, sans escompte, au siège de la société WOLTERS KLUWER FRANCE ou à tout autre
endroit indiqué sur la facture. En cas d’ incident de paiement, WOLTERS KLUWER FRANCE
pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie
d’action. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne de plein
droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un montant égal à
trois fois le taux d’intérêt légal, calculé par mensualité.Le montant de ces pénalités sera
imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes ou rabais accordés par WOLTERS
KLUWER FRANCE. En outre, en cas de non règlement des factures à l’échéance convenue, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, WOLTERS
KLUWER FRANCE aura la faculté de résilier la vente de plein droit si bon lui semble. Le
Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des
sommes dues. Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de
clause pénale non réductible au sens de l’article 1229 du Code civil, d’une indemnité
fixée forfaitairement à 20 % du montant des factures impayées et ce, sans préjudice des
dommages et intérêts qui pourraient lui être dus.
11 -Réserve de propriété
Il est expressément convenu entre WOLTERS KLUWER FRANCE et le Client que le transfert
de propriété du produit est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix. Pendant la période précédant ce paiement, le produit restera la propriété entière de WOLTERS KLUWER
FRANCE, mais le Client assumera tous les risques de l’expédition du produit conformément aux dispositions de l’article « Livraison ».
12 -Garantie - Responsabilités
WOLTERS KLUWER FRANCE apporte un soin tout particulier à la qualité des ouvrages et
publications qu’elle édite. Toutefois, à l’exception de ce qui est expressément mentionné
au Contrat, WOLTERS KLUWER FRANCE n’accorde aucune garantie expresse ou implicite à

l’égard des informations et des données publiées. Le Client est donc seul responsable
du choix de sa commande et tant de l’usage et des interprétations qu’ il fait des informations et des données obtenues dans le cadre de sa commande, que des actes et conseils
qu’ il en déduit. De surcroît, WOLTERS KLUWER FRANCE ne pourra en aucune façon être
tenu pour responsable des conséquences de l’utilisation et de l’ interprétation par le
Client des informations contenues dans les produits de WOLTERS KLUWER FRANCE. En
toute hypothèse, dans le cas de mise en cause de la responsabilité de WOLTERS KLUWER
FRANCE, sa responsabilité sera limitée au montant effectivement perçu par elle au titre
de la période contractuelle en cours.
13 -Protection des données à caractère personnel
Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi Informatique et
Libertés ») et au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril
2016 (« RGPD »), des données à caractère personnel concernant les Clients et Utilisateurs
font l’objet d’un traitement informatique par WKF agissant en qualité de responsable de
traitement pour notamment : effectuer des opérations relatives à la gestion des relations
commerciales dans le cadre de la fourniture de tous produits, services, abonnements à
tous produits et services, permettre l’accès aux Services en Ligne, faciliter l’ identification
des Clients et Utilisateurs et celle de tout compte détenu chez WKF, informer les Clients et
Utilisateurs de toute modification apportée aux produits et services de WKF, les améliorer, mener des actions de prospection, des analyses statistiques ou comportementales.
Les types de données concernées, les destinataires de ces données sont mentionnés
dans la Politique de confidentialité https://www.wkf.fr/cgv.html. Ces données sont susceptibles d’être transférées dans des pays non-membres de l’Espace Économique Européen, avec dans ce cas des mesures rigoureuses et appropriées, assurant la sécurité et
la confidentialité desdites données. Pour les stricts besoins de la gestion des relations
commerciales, ces données peuvent être communiquées aux partenaires de WKF conformément à la Politique de confidentialité https://www.wkf.fr/cgv.html. Ces données sont
conservées pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités
rappelées ci-dessus.
Toute personne dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement
de ses données personnelles ou une limitation de leur traitement, du droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes et du droit de retirer son
consentement à tout moment. Enfin, chacun dispose du droit d’ introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de définir des directives relatives au sort de
ses données personnelles après sa mort. Ces droits peuvent être exercés par courriel
à l’adresse dédiée : FR-rgpd@wolterskluwer.com ou par courrier à WKF (Service Client
RGPD, 14, rue Fructidor - 75 814 Paris CEDEX 17), sous réserve, le cas échéant, de la justification de l’ identité de la personne concernée. Pour plus d’informations, il convient de
se reporter à la Politique de confidentialité https://www.wkf.fr/cgv.html , ainsi qu’à la
politique en matière de cookies https://www.wkf.fr/cgv.html .
14 -Propriété intellectuelle
WOLTERS KLUWER FRANCE est seule propriétaire des fonds documentaires, textes, ouvrages et illustrations contenus dans ses produits ou services, ainsi que de tous les droits
de reproduction et autres qui y sont liés, dans la limite des droits éventuellement détenus par des tiers. Le Client est autorisé à reproduire et imprimer sur papier les données
auxquelles il accède dans le cadre de sa commande pour un usage exclusivement interne
et gratuit. Cette faculté ne peut en aucun cas être utilisée pour reproduire la totalité des
données contenues dans les produits ou services. Le Client s’ interdit de copier, publier,
diffuser ou vendre, de quelque manière que ce soit, ces données et plus généralement
de porter atteinte, directement, indirectement ou par l’ intermédiaire de tiers auxquels il
serait associé, de quelque façon que ce soit, aux droits de reproduction et autres détenus
par WOLTERS KLUWER FRANCE. Par ailleurs, le Client ne pourra utiliser la dénomination
WOLTERS KLUWER FRANCE dans ses documents publicitaires et commerciaux qu’avec l’accord de WOLTERS KLUWER FRANCE.
15 -Élection de domicile
Pour l’exécution du Contrat, les parties conviennent de faire élection de domicile dans
les conditions suivantes : Pour WOLTERS KLUWER FRANCE, à Paris cedex 17 (75814), 14 rue
Fructidor, pour le Client à l’adresse mentionnée lors de la prise de commande.
16 -Compétence - Contestation
Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la
formation ou l’exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de Paris ou son Président en matière de référé à moins que WOLTERS KLUWER FRANCE ne préfère saisir toute
autre juridiction compétente. Le Client accepte cette attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserve.

Aujourd’hui
étudiant,
demain PRO !

ÉTUDIANTS EN DROIT ET EN SOCIAL
Mobiquité

Confort

Efficacité

Immédiateté

Retrouvez vos publications
en version numérique
1 Mobiquité
Consultez votre publication où que vous soyez, avec ou
sans connexion internet, sur ordinateur ou sur tablette.

Les
4 avantages

2 Confort de lecture
Retrouvez vos habitudes de lecture sur papier au format
numérique : mode feuilletable, possibilité d’annoter, marquer et surligner tous vos documents.

3 Efficacité
Chargez vos propres contenus pour centraliser vos outils
de travail.

4 Immédiateté

A_smarteca_A4_Q_7-15

Vous êtes alertés dès que des actualisations sont
disponibles.

En savoir

+

www.smarteca.fr
France
SAS
de
000
€ - TVA
FR306
55 RCS
480Paris
081 306 - SIREN 480 081 306 RCS Paris
Wolters Kluwer France - 14, rue Fructidor - 75814Wolters
Paris cedexKluwer
17 - SAS au
capital de–155
000au
000capital
€ - TVA FR
55 75
480000
081 306
- SIREN
480 081

Éditions Lamy et Liaisons Sociales
Marketing Universitaire
Case postale 408
14 rue Fructidor
75 814 Paris cedex 17
contact@wkf.fr

Informations
et commandes

Votre boutique en ligne
Retrouvez l’offre étudiante
sur www.lamyetudiant.fr/boutique-etudiant
Votre site étudiant
Tous les conseils et services pratiques
pour étudier, s’orienter et travailler
sur www.lamyetudiant.fr

Wolters Kluwer France – SAS au capital de 75 000 000 € - TVA FR 55 480 081 306 - SIREN 480 081 306 RCS Paris

