Le 12 mars 2012

Communiqué de presse
LEXBASE MET EN LIGNE SA NOUVELLE ENCYCLOPEDIE PROFESSION AVOCAT
Paris, le 12 mars 2012 - Les éditions juridiques LEXBASE publient une encyclopédie consacrée à la profession
d’avocat, sous la direction d’Hervé Haxaire, ancien Bâtonnier, avocat à la cour d'appel, Président de l'Ecole
régionale des avocats du Grand Est (ERAGE).
Cette base de données, de plus de 1 000 pages, traite, à travers 50 études, 5 500 références dont 2 800 décisions de jurisprudence, l'accès, l'organisation, les principes, les activités, l'exercice et les structures de la profession d'avocat. Le régime disciplinaire, celui des honoraires, émoluments, débours et mode de paiement des
honoraires, celui de l’aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat en matière pénale ou douanière sont particulièrement développés.
Sont, également, plus spécifiquement abordés le champ d'activité professionnelle de l'avocat et ses nouvelles
missions de conseil et rédacteur d'actes, de mandataire spécial, de correspondant informatique et liberté ou de
fiduciaire. Enfin, l’ensemble des régimes sociaux et fiscaux de l’avocat est synthétisé selon le statut et la structure d’exercice de l’avocat.

A propos de LEXBASE
Fortes d’une longue expérience sur internet, les éditions juridiques LEXBASE proposent une gamme complète
et interactive de produits documentaires, d’informations et de formations destinées aux professionnels du
droit. LEXBASE est, aujourd’hui, un service incontournable du paysage juridique français, un service dont le
rayonnement est international.
LEXBASE vous propose déjà plusieurs encyclopédies, à travers lesquelles se conjuguent une analyse synthétique
appuyée sur des sources officielles en accès direct et un moteur de recherche ultra performant. Retrouvez sur
LEXBASE.fr toutes nos encyclopédies en :
Droit du travail, Protection sociale, Droit des sociétés, Droit boursier et financier, Droit fiscal, Droit bancaire,
Droit des sûretés, Baux commerciaux, Droit des entreprises en difficulté, Marchés publics, Droit de la
fonction publique, Droit électoral, Droit médical, Responsabilité civile, Droit de la copropriété, Droit du
divorce, Procédure civile, Régimes matrimoniaux et Profession avocat.

Suivez les dernières actualités de LEXBASE sur Twitter et Facebook :
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