
PRACTIS : L’OUTIL INDISPENSABLE 
POUR UNE MISE EN PRATIQUE 
IMMÉDIATE DU DROIT

SOLUTION PRACTIS

PRACTIS COMMERCIAL 
Pour appliquer et anticiper les 
répercussions liées aux obligations 
légales de l’entreprise et aborder une 
approche stratégique

 RECHERCHER 
   Mémento droit commercial : 
Il traite de l’aspect juridique des opérations que l’entreprise réalise avec 
tous ses partenaires commerciaux, ou qui concernent les éléments 
de son patrimoine. Vous y trouverez aussi un exposé des règles 
relatives aux biens qu’utilisent l’entreprise (fonds de commerce…) et 
aux contrats. Ce mémento est aussi une véritable base de données 
jurisprudentielle (plus de 20 000 décisions de justice !)

   Mémento concurrence conso : 
Le guide juridique de la concurrence-consommation, promotion des 
ventes, protection du consommateur.

 ETRE A JOUR
   Bulletin de droit des aff aires :  
Gestion de la concurrence et consommation, l’ensemble des textes, 
décisions de justice et solutions administratives, sont commentés dans 
un délai très court et la plupart sont inédits !

   Code de commerce DALLOZ :   
Tous les textes législatifs et réglementaires (codes, lois, ordonnances), les 
textes des décisions de jurisprudence ou encore ceux de l’AMF, CBF…

 JUSTIFIER 
   Les sources citées :  
Toutes les sources offi  cielles (textes législatifs et réglementaires, 
circulaires et instructions administratives, réponses ministérielles, etc.) 
et la jurisprudence.

   Le formulaire contrats : 
Plus de 110 modèles d’actes, de lettres, de conventions, de cahiers 
des charges... pour toutes les situations : distribution, représentation 
commerciale, coopération interentreprises, relations fi nancières entre 
les entreprises, contrats informatiques et Internet...

 QUESTIONNER
   L’appel expert : 
Vous bénéfi ciez de 3 questions juridiques off ertes.  Nos experts, 
juristes de formation, vous délivrent la réponse juridique à votre 
question dans un délai maximum de 48 heures ouvrées.  Pour cela, 
ils s’appuient sur toute la richesse du fonds documentaire des Editions 
Francis Lefebvre mais aussi des Editions Législatives et de Dalloz.

COMMERCIAL

PRACTIS SOCIETES
Pour appliquer et anticiper les 
répercussions liées aux obligations 
légales de l’entreprise

 RECHERCHER 
   Mémento sociétés commerciales : 

Toutes les opérations juridiques sont analysées à travers chaque 
type de société (étapes de la constitution, associés et décisions 
collectives, opérations boursières, contrôle de la gestion….)

   Mémento sociétés civiles : 
Une étude juridique, fi scale, sociale et comptable des sociétés 
civiles. 

 ETRE A JOUR
   Bulletin de droit des aff aires : 

Gestion de la concurrence et consommation, l’ensemble des textes, 
décisions de justice et solutions administratives, sont commentés dans 
un délai très court et la plupart sont inédits !

   Code des sociétés :  
Tous les textes législatifs et réglementaires (codes, lois, ordonnances), 
les textes des décisions de jurisprudence ou encore ceux de l’AMF, 
CBF…

 JUSTIFIER 
   Les sources citées : 

Toutes les sources offi  cielles (textes législatifs et réglementaires, 
circulaires et instructions administratives, réponses ministérielles, etc.) 
et la jurisprudence.

   Le formulaire sociétés : 
Plus de 7 200 modèles couvrant toutes les étapes de la vie de 
l’entreprise : constitution, approbation des comptes, assemblées, 
transfert de siège social, extension ou modifi cation de l’objet social, 
actions gratuites, comptes courants…

 QUESTIONNER
   L’appel expert : 

Vous bénéfi ciez de 3 questions juridiques off ertes. Nos experts, 
juristes de formation, vous délivrent la réponse juridique à votre 
question dans un délai maximum de 48 heures ouvrées. Pour cela, ils 
s’appuient sur toute la richesse du fonds documentaire des Editions 
Francis Lefebvre mais aussi des Editions Législatives et de Dalloz.
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SOLUTION PRACTIS

PRACTIS DROIT DE LA FAMILLE 
Pour appliquer et anticiper les 
répercussions de tous les textes en 
matière de droit patrimonial

 RECHERCHER 
   Mémento patrimoine : 

Une analyse du patrimoine à travers : 
- son cadre juridique (régimes matrimoniaux, statut des incapables,  
  démembrement de propriété, successions et libéralités, etc.) 
- ses aspects fi scaux (ISF, IR, droits de succession et de donation, etc.) 
  et fi nanciers (fi nancement par l’emprunt, crédit-bail…).

   Mémento droit de la famille : 
Toutes les composantes (civiles, fi scales et patrimoniales) du droit 
de la famille y sont abordées : le couple marié, pacsé ou en union 
libre, les enfants, les obligations alimentaires, la gestion et la 
transmission du patrimoine familial.

 ETRE A JOUR
   Bulletin du patrimoine : 

Gestion et transmission du patrimoine, régimes matrimoniaux, 
sociétés civiles patrimoniales ou professionnelles, placements 
immobiliers et mobiliers, l’ensemble des textes, décisions de justice et 
solutions administratives, sont analysés et commentés avec une mise 
en avant des conséquences pratiques.

   Le code civil : 
Tous les textes législatifs et réglementaires (codes, lois, 
ordonnances), les textes des décisions de jurisprudence en matière 
de droit civil.

 JUSTIFIER 
   Les sources citées :  

Toutes les sources offi  cielles (textes législatifs et réglementaires, 
circulaires et instructions administratives, réponses ministérielles, etc.) 
et la jurisprudence.

 QUESTIONNER
   L’appel expert : 

Vous bénéfi ciez de 3 questions juridiques off ertes. 
Nos experts, juristes de formation, vous délivrent la réponse 
juridique à votre question dans un délai maximum de 48 heures 
ouvrées. Pour cela, ils s’appuient sur toute la richesse du fonds 
documentaire des Editions Francis Lefebvre mais aussi des Editions 
Législatives et de Dalloz.

DROIT DE 
LA FAMILLE

PRACTIS IMMOBILIER  
Pour appliquer et anticiper les 
répercussions liées aux obligations 
légales de l’entreprise en matière 
immobilière

 RECHERCHER 
   Mémento gestion immobilière : 

Ce mémento vous présente toutes les règles juridiques et fi scales en 
matière de gestion immobilière (vente de l’immeuble, fi nancement 
de l’achat d’un bien immobilier…).

   Mémento urbanisme-construction : 
Synthèse d’une réglementation complexe (opérations préalables 
à la construction, responsabilités et assurance..), nouveaux textes, 
réformes, vous trouverez tout pour réussir vos projets d’urbanisme et 
de construction. 

 ETRE A JOUR
   Bulletin pratique immobilier : 

Analyses et études approfondies sur les questions d’actualité en 
matière d’urbanisme et de construction.

   Code de l’urbanisme et le code de la construction :  
Les nouvelles mesures législatives, administratives, ou encore la 
jurisprudence importante sont analysées et commentées : vous êtes 
toujours en avance sur l’actualité, les mesures étant annoncées le plus 
souvent en avant-première !

 JUSTIFIER 
   Les sources citées :   

Toutes les sources offi  cielles (textes législatifs et réglementaires, 
circulaires et instructions administratives, réponses ministérielles, etc.) 
et la jurisprudence.

   Le formulaire immobilier :  
Plus de 80 modèles d’actes pour faire face à toutes les situations :
mandat de vente, location, bail d’habitation ou d’activité 
professionnelle, congé ou mise en demeure, diagnostic technique, 
acte de vente... Pas besoin d’acheter les modèles, acte par acte : 
vous les utilisez à discrétion !

   Le formulaire baux :  
Plus de 120 modèles : bail commercial, promesse de bail, cession 
de fonds de commerce, mise en location gérance, fonds artisanal, 
résiliation amiable, déspécialisation, contrat de gérance, cession 
de clientèle… il constitue l’aide la plus sûre et la plus effi  cace pour 
concrétiser et faciliter toutes vos décisions commerciales.

 QUESTIONNER
   L’appel expert : 

Vous bénéfi ciez de 3 questions juridiques off ertes. 
Nos experts, juristes de formation, vous délivrent la réponse 
juridique à votre question dans un délai maximum de 48 heures 
ouvrées. Pour cela, ils s’appuient sur toute la richesse du fonds 
documentaire des Editions Francis Lefebvre mais aussi des Editions 
Législatives et de Dalloz.
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