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Les revues

Un Quotidien, 7 revues d’actualité juridique (social, fiscal, privé, public, affaires,
professions juridiques, pénal) et les semaines des juridictions (Conseil constitutionnel,
Cour de cassation, Conseil d’Etat, juridictions du fond)

Les encyclopédies
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Plus de 30 encyclopédies (+ 100 000 pages), 1.500 synthèses, 2.000 Etudes, 28.500
documents référencés : pour faire l’état du droit sur chaque régime juridique, actualisées
chaque semaine
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Les sources

Toute la législation et la réglementation, la plus importante base de données
jurisprudentielles françaises et étrangères francophones

Lexbase Premium
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Un service inédit de lecture simplifiée et contextualisée de la jurisprudence basée sur
l’analyse sémantique du Big Data Lexbase pour accompagner les professionnels dans
leur stratégie juridique ou contentieuse.
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Les formulaires

Des formulaires classés dans 9 domaines, rédigés par des avocats et des huissiers,
actualisés régulièrement

Les infographies

p. 27

Pour une nouvelle approche éditoriale du droit et pour faire la synthèse d’un régime ou
d’une procédure de manière pédagogique et graphique

Lexradio

p. 28

Une webradio juridique inédite qui propose, en continu, de l’actualité juridique à écouter,
à lire et à regarder
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LES REVUES
Le Quotidien
Démarrez votre journée en parcourant notre flash d’actualité juridique et
disposez d’une information pertinente pour votre activité professionnelle,
sur toutes les thématiques du droit (éditions disponibles depuis 2001).

Les revues Lexbase
Articles de fond, entretiens, retours sur une actualité marquante, LEXBASE
vous informe sur l’actualité du droit, au regard de la doctrine.
Faites le point avec les 7 revues thématiques LEXBASE :

• Edition sociale hebdo, depuis 2001 / Sous la Direction scientifique de
Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
•

Edition fiscale hebdo, depuis 2001 / Sous la Direction scientifique de Franck
Laffaille, Professeur de droit public, Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris
XIII (Sorbonne/Paris/Cité)

•

Edition privée hebdo, depuis 2001 / Sous la Direction scientifique d’Etienne
Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble, membre de l'Institut universitaire
de France

• Edition affaires hebdo, depuis 2010 / Sous la Direction scientifique de Bernard
Saintourens Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur de l'Institut
de recherche en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP
•

Edition publique hebdo, depuis 2005 / Sous la Direction scientifique de Pierre
Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine

•

Edition professions (bimensuelle), depuis 2009 / Sous la Direction scientifique
d’Hervé Haxaire, Ancien Bâtonnier, Avocat à la cour d'appel, Président de l'Ecole
régionale des avocats du Grand Est (ERAGE)

•

Edition pénale (mensuelle), depuis 2018 / Sous la Direction scientifique de
Nicolas Catelan Maître de conférences à l’Université Aix-Marseille et Directeur du
Master 2 "Lutte contre la criminalité financière et organisée" et Jean-Baptiste
Perrier Professeur à l’Université Aix-Marseille et Directeur de l’Institut de sciences
pénales et de criminologie (ISPEC)

• La Lettre Juridique (newsletter hebdomadaire Lexbase), depuis 2003
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NOS ENCYCLOPEDIES
Nos encyclopédies sont mises à jour quotidiennement et font l’objet de
compléments doctrinaux réguliers.
DROIT SOCIAL
Droit du travail
Droit de la protection sociale
DROIT FISCAL
Droit fiscal
Conventions fiscales internationales
DROIT DES AFFAIRES
Droit des sociétés
Droit bancaire
Baux commerciaux
Droit des sûretés
Entreprises en difficulté
DROIT PRIVÉ
Droit médical
Responsabilité civile
Contrats spéciaux
Droit de la copropriété
Droit rural
Procédure civile
Voies d’exécution
DROIT DE LA FAMILLE
Mariage-Couple-Pacs
Droit des régimes matrimoniaux
Droit du divorce
La filiation
La protection des mineurs et des majeurs vulnérables
L’autorité parentale
DROIT PÉNAL
Droit pénal général
Droit pénal spécial
Procédure pénale
DROIT PUBLIC
Marchés publics
Fonction publique
Droit électoral
Procédure administrative
Responsabilité administrative
Droit de l’urbanisme
PROFESSIONS JURIDIQUES
La profession d'avocat
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NOS ENCYCLOPEDIES
Droit Social

Droit du travail
Rédigée sous la direction scientifique de Christophe Radé, Professeur à la Faculté de
droit de Bordeaux, l'Encyclopédie "Droit du travail" analyse tout le droit positif applicable,
en suivant le plan du Code du travail.
Quinze thématiques sont mises à jour quotidiennement : le contrat de travail ; le
règlement intérieur et le droit disciplinaire ; les juridictions du travail ; la négociation et les
accords collectifs de travail ; les syndicats et les institutions représentatives du personnel
; les conflits collectifs ; la durée du travail ; le repos et les congés ; le salaire et les
avantages divers ; le dividende du travail : intéressement, participation et épargne
salariale ; la santé et la sécurité au travail ; l'emploi ; la formation professionnelle tout au
long de la vie les dispositions particulières à certaines professions et activités le contrôle
de l'application de la législation du travail ; les taxes assises sur les salaires.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit du travail" est composée de 248 études ; elle référence
47.000 documents.

Droit de la protection sociale
Rédigée sous la direction scientifique de Christophe Willmann, Professeur à l'Université
de Rouen, l'Encyclopédie "Protection sociale" présente tout le droit positif en la matière.
Depuis les institutions de la Sécurité sociale, jusqu'à son contentieux. L'Encyclopédie
aborde les différents régimes de protection sociale, développe également les règles
applicables aux branches famille, chômage, maladie, AT-MP, et vieillesse. Elle
développe, également, le régime du RSA. L'Encyclopédie "Protection sociale" fait l'objet
d'une mise à jour quotidienne.
L'Encyclopédie LEXBASE "Protection sociale" est composée de 125 études ; elle référence
20.000 documents.
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NOS ENCYCLOPEDIES
Droit fiscal

Droit fiscal
Rédigée sous la direction scientifique de Franck Laffaille, Professeur de droit public,
Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris XIII (Sorbonne/Paris/Cité),
l'Encyclopédie "Droit fiscal" regroupe un BOFiP-Impôts annoté par de la jurisprudence et
des commentaires de doctrine associés, et un « Précis de fiscalité générale ». Les deux
ouvrages sont mis à jour régulièrement pour connaître le régime légal et la position de la
doctrine administrative sur chaque thématique fiscale. L’intégration d’annotations
Lexbase au sein des développements du Bulletin Officiel, permet de connaître toute la
jurisprudence applicable. Enfin des synthèses de chaque régime juridique, dans le cadre
d’un « Précis de fiscalité générale », permet d’aborder un point fiscal de manière
synthétique et retrouver les points clés du régime décrit. Cette Encyclopédie Lexbase «
Droit fiscal » met l’accent sur les décisions confirmatives et infirmatives de la doctrine du
fisc. Elle enrichit considérablement le BOFIP des cas particuliers recensés dans la
jurisprudence de ces vingt dernières années.

Conventions fiscales internationales
Rédigée sous la direction scientifique de Franck Laffaille, Professeur de droit public,
Faculté de droit (CERAP) - Université de Paris XIII (Sorbonne/Paris/Cité),
l'Encyclopédie "Conventions fiscales internationales" propose une analyse complète du
Modèle de Convention fiscale établi par l'OCDE et l'étude du réseau conventionnel
français (133 conventions) au regard de ce modèle. Elle traite, dans une première partie,
du Modèle OCDE, de ses clauses, de ses commentaires, et des positions, réserves et
observations des pays membres et non membres de l'Organisation. Dans une seconde
partie, l'Encyclopédie analyse l'ensemble des conventions fiscales signées par la France
avec ses partenaires au regard du Modèle OCDE.
L'Encyclopédie LEXBASE "Conventions fiscales internationales" est composée de 134 études
; elle référence 13.000 documents.
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NOS ENCYCLOPEDIES
Droit des affaires

Droit des sociétés
Rédigée sous la direction scientifique de Bernard Saintourens, Professeur à la Faculté de
droit de Bordeaux et Directeur de l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du
Patrimoine - IRDAP, l'Encyclopédie "Droit des sociétés" aborde toutes les règles
applicables aux sociétés. Outre les règles communes à toutes les sociétés, des
développements particuliers sont consacrés aux sociétés commerciales, aux sociétés
civiles, aux groupes de sociétés, et aux sociétés coopératives et autres groupements.
L’ensemble des actes afférents à la vie de la société (de la constitution à la dissolution) est
analysé. Est également traité dans cette Encyclopédie, mise à jour quotidiennement, le droit
communautaire des groupements.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit des sociétés" est composée de 169 études ; elle référence
34.000 documents

Droit bancaire
Rédigée sous la direction scientifique d'Hervé Causse, Professeur et Responsable du
master « Droit des Affaires & de la Banque » à l’Université d'Auvergne, l'Encyclopédie
"Droit bancaire" présente toutes les règles applicables au système bancaire et à l'activité
bancaire. Sont ainsi abordées, et mises à jour quotidiennement, les thématiques relatives
aux autorités bancaires, aux établissements de crédits, aux différentes opérations bancaires,
à la responsabilité des banquiers, et, enfin, au droit bancaire européen.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit bancaire" est composée de 166 études ; elle référence 14.000
documents.

6

NOS ENCYCLOPEDIES
Droit des affaires (suite)
Baux commerciaux
Rédigée sous la direction scientifique de Julien Prigent, Avocat au barreau de Paris,
l'Encyclopédie "Baux commerciaux" traite de l'ensemble des règles applicables au bail
commercial. Depuis la conclusion du bail, en passant par sa durée, son renouvellement,
ses loyers et charges, sa sous-location, ou encore sa cession. L’Encyclopédie "Baux
commerciaux", mise à jour quotidiennement, aborde également les règles de procédure
afférentes et le particularisme des procédures collectives dans ce domaine.
L'Encyclopédie LEXBASE "Baux commerciaux" est composée de 57 études ; elle référence
10.500 documents.

Droit des sûretés
Rédigée sous la direction scientifique de Gaël Piette, Professeur à la Faculté de droit
de Bordeaux et Directeur-adjoint de l'IRDAP, l'Encyclopédie "Droit des sûretés"
présente tout le droit positif relatif aux sûretés réelles et aux sûretés personnelles. Sont
ainsi traitées, et mises à jour quotidiennement, les règles applicables aux
cautionnements, garanties autonomes, lettres d'intention, hypothèque, privilèges, gage,
crédit-bail, droit de rétention et fiducie.
L'Encyclopédie LEXBASE « Droit des sûretés" est composée de 43 études ; elle référence
5.000 documents.

Entreprises en difficulté
Rédigée sous la direction scientifique de Pierre-Michel Le Corre, Professeur à
l'Université de Nice Sophia Antipolis et Directeur du Master 2 Droit des difficultés
d'entreprises, l'Encyclopédie "Entreprises en difficulté" présente, avec une actualisation
quotidienne, tout le droit positif applicable à la matière, à travers sept thèmes : la
prévention ; l'ouverture de la procédure collective ; les organes de la procédure ; la
période d'observation et le projet de plan ; les solutions de la procédure collective ;
l'environnement du débiteur ; les sanctions.
L'Encyclopédie LEXBASE "Entreprises en difficulté" est composée de 75 études ; elle
référence 12.000 documents.
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NOS ENCYCLOPEDIES
Droit privé

Droit médical
Rédigée sous la direction scientifique de Christophe Radé, Professeur à la Faculté de
droit de Bordeaux, l'Encyclopédie "Droit médical" s'articule autour de quatre grands
thèmes majeurs mis à jour quotidiennement : les droits des malades ; les modalités
d'exercice de la profession médicale ; l'activité médicale ; la responsabilité médicale.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit médical" est composée de 64 études ; elle référence 5.200
documents.

Responsabilité civile
Rédigée sous la direction scientifique de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit
et Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI), l'Encyclopédie "Responsabilité civile"
traite non seulement du régime général (responsabilité délictuelle et responsabilité
contractuelle), mais aussi des régimes spécifiques de la responsabilité des transporteurs,
des agents de voyages, des constructeurs et de la presse. Chaque régime est mis à jour
quotidiennement et reprend le droit positif applicable.
L'Encyclopédie LEXBASE "Responsabilité civile" est composée de 25 études ; elle référence
6.300 documents.

Contrats spéciaux
Rédigée sous la direction scientifique de Gaël Piette, Professeur à la Faculté de droit de
Bordeaux et Directeur-adjoint de l'IRDAP, l’Encyclopédie "Contrats spéciaux" présente
le régime juridique complet de l’ensemble des contrats réglementés par le Code civil (la
vente, les contrats de distribution, l'échange, le bail général, le contrat d’entreprise, la
promotion immobilière, le dépôt, le séquestre, les jeux, les paris et les contrats de rente
viagère, le mandat, les contrats de prêt et les contrats sur les litiges). Elle fait état de
nombreuses jurisprudences pertinentes intéressant les grandes problématiques
contentieuses de la matière (les conditions suspensives, la détermination du prix, les
clauses abusives, les vices cachés, les obligations d’information, de conseil, de sécurité,
le mandat immobilier, etc.).
Enfin, l’ensemble des régimes spéciaux relevant du droit de la consommation est
également abordé.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit des contrats spéciaux" est composée de 45 études ; elle
référence 4.650 documents.
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NOS ENCYCLOPEDIES
Droit privé (suite)
Droit de la copropriété
Rédigée sous la direction scientifique de Marine Parmentier, Avocate au barreau de
Paris, l'Encyclopédie "Droit de la copropriété" présente toutes les règles relatives à la
copropriété de sa naissance à sa dissolution. Mise à jour quotidiennement, cette
encyclopédie aborde de façon précise et détaillée, à travers les textes applicables et la
jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond, le champ d'application
de la copropriété, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, les parties
communes et privatives, les droits et obligations des copropriétaires, les charges et les
travaux, les résidences-services, la scission de la copropriété, les copropriétés en
difficulté et, enfin, le contentieux de la copropriété.
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit de la copropriété" est composée de 27 études ; elle référence
5.000 documents.

Droit rural
Rédigée sous la direction scientifique de et en collaboration avec Christine Lebel, Maître
de conférences HDR (CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (Université de Franche-Comté),
l'Encyclopédie "Droit rural" s'articule autour de trois grands thèmes : la SAFER (ses
missions, ses opérations immobilières et mobilières, et son droit de préemption) ; les
baux ruraux (le bail à ferme, les baux spécifiques et les instances relatives au statut du
fermage) ; et la réalisation des activités agricoles (les activités agricoles, les formes de
l'exploitation agricole, l'exploitation agricole en difficulté et les sociétés foncières).
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit rural" est composée de 34 études ; elle référence 4.900
documents.

Procédure civile
Rédigée sous la direction scientifique de Etienne Vergès, Professeur, membre de
l'Institut universitaire de France, Université de Grenoble, l'Encyclopédie "Procédure
civile" présente le droit positif applicable à chaque étape de la procédure, depuis
l'engagement du procès à l'exercice des voies de recours jusqu'au paiement des frais de
l'instance.
L'Encyclopédie "Procédure civile", mise à jour quotidiennement, traite également des
modes alternatifs de règlement des litiges.
L'Encyclopédie LEXBASE "Procédure civile" est composée de 31 études ; elle référence 6.500
documents.
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NOS ENCYCLOPEDIES
Droit privé (suite)
Voies d’exécution
Rédigée sous la direction scientifique de, et en collaboration avec, Natalie Fricero,
Professeur à l'Université de Nice ¬Sophia ¬Antipolis et Directrice de l'Institut d'études
judiciaires de la Faculté de droit, des sciences politiques, économiques et de gestion
et Guillaume Payan, Maître de conférences à l'Université de Toulon, cette
Encyclopédie présente l'ensemble des moyens de droit, figurant au sein du Code des
procédures civiles d'exécution, entré en vigueur le 1er juin 2012, dont dispose un
créancier pour obtenir le recouvrement forcé d'une dette que le débiteur n'a pas
acquittée spontanément ou la réalisation d'un droit dont il serait titulaire.
L'Encyclopédie LEXBASE "Voies d’exécution" est composée de 30 études ; elle référence
6.000 documents.
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NOS ENCYCLOPEDIES
Droit de la famille

Rédigées sous la direction scientifique de Adeline Gouttenoire, Professeur à Faculté de
droit de Bordeaux, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et de Jérôme
Casey avocat à la Cour, maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux
IV, les six Encyclopédies en "Droit de la famille" abordent le régime des Mariage-CouplePacs, le Droit des régimes matrimoniaux, le Droit du divorce, La filiation, La protection
des mineurs et des majeurs vulnérables et L’autorité parentale. Elles présentent le
régime juridique complet de l’ensemble de ces matières traitées principalement au sein
du Code civil. Sont abordés le régime primaire, le choix du régime matrimonial, le régime
de la communauté légale et les régimes conventionnels ; les cas de divorce, la
procédure de divorce et les effets du divorce ; le mariage, le pacte civil de solidarité
(PACS) et le concubinage ; la filiation naturelle et la filiation adoptive ; concernant les
mineurs, sont abordés les contours et les conséquences de la minorité, la représentation
du mineur et les droits participatifs du mineur ; concernant les majeurs vulnérables, sont
traitées, entre autres, les différentes mesures de protection juridique ; l'autorité parentale
au regard de l'enfant et l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant.

Ces six encyclopédies sont composées de 66 études ; elles référencent 8.000
documents.
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NOS ENCYCLOPEDIES
Droit pénal

Droit pénal général
Rédigée sous la direction scientifique de Jean-Baptiste Perrier, Professeur à AixMarseille Université, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, l’Encyclopédie
"Droit pénal général" présente de façon précise et détaillée les grands pans de la matière
: la loi pénale, l'infraction pénale, la responsabilité pénale et le régime des peines. De
l'application de la loi pénale aux éléments constitutifs de l'infraction, en passant par la
responsabilité pénale et le régime des peines.
L’Encyclopédie LEXBASE "Droit pénal général" est composée de 21 études ; elle référence
4.000 documents.

Droit pénal spécial
Rédigée sous la direction scientifique de Jean-Baptiste Perrier, Professeur à AixMarseille Université, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, l’Encyclopédie
"Droit pénal spécial" traite de l'ensemble des infractions du Code pénal contre les
particuliers et contre la chose publique. Suivant le plan du Code pénal, cette
Encyclopédie distingue, dans un premier temps, les crimes et délits et les
contraventions. Dans un second temps, elle aborde les atteintes aux biens, aux
personnes, et à la Nation. Pour chaque infraction sont étudiées ses conditions
préalables, ses éléments constitutifs et ses sanctions.
L’Encyclopédie LEXBASE "Droit pénal spécial" est composée de 47 études ; elle référence
4.900 documents.

Procédure pénale
Rédigée sous la direction scientifique de Jean-Baptiste Perrier, Professeur à AixMarseille Université, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, l’Encyclopédie
"Procédure pénale" reprend les grandes thématiques de la procédure pénale.
Composée de onze chapitres, mis à jour quotidiennement, elle aborde les actions
publique et civile, les phases d'enquête et d'instruction, le jugement et ses voies de
recours.
L'Encyclopédie LEXBASE "Procédure pénale" est composée de 32 études ; elle référence
7.900 documents.

12

NOS ENCYCLOPEDIES

Droit public

Marchés publics
Rédigée sous la direction scientifique de Pierre Tifine, Professeur à l'Université de
Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et
de l'Etat (IRENEE), l'Encyclopédie "Marchés publics" propose une étude détaillée de
toutes les règles applicables au droit des marchés publics. Mise à jour quotidiennement,
l'Encyclopédie "Marchés publics" traite des principes généraux de la commande
publique, de la préparation des consultations, de la passation et de l'exécution des
marchés et, enfin, du contrôle des marchés publics.
L'Encyclopédie LEXBASE "Marchés publics" est composée de 45 études ; elle référence
8.200 documents.

Fonction publique
Rédigée sous la direction scientifique de Pierre Tifine, Professeur à l'Université de
Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et
de l'Etat (IRENEE), l'Encyclopédie "Fonction publique" présente, de façon précise et
détaillée, avec une mise à jour quotidienne, le régime juridique applicable aux trois
fonctions publiques: la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et
la fonction publique hospitalière.
L'Encyclopédie LEXBASE "Fonction publique" est composée de 124 études ; elle référence
14.320 documents.

Droit électoral
L'Encyclopédie "Droit électoral" aborde toutes les règles applicables au droit commun
des élections, avant de se pencher sur chaque nature d'élections (municipales,
cantonales, régionales, parlementaires, présidentielle).
L'Encyclopédie LEXBASE "Droit électoral" est composée de 17 études ; elle référence 12.200
documents.
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NOS ENCYCLOPEDIES
Droit public (suite)
Procédure administrative
Rédigée sous la direction scientifique de Christophe De Bernardinis, Maître de
conférences à l'Université de Metz, l'Encyclopédie "Procédure administrative" décrit
pas à pas les étapes successives du contentieux opposant administrés et puissance
publique : instance, référé, instruction de la requête, jugement, voies de recours et
exécution des décisions. Les modifications règlementaires successives relayées par les
constantes innovations jurisprudentielles, ainsi que l’apparition de nouveaux dispositifs,
tels que la question prioritaire de constitutionnalité, qui apportent une approche
différente de la hiérarchie des textes, rendent nécessaire l’élaboration d’une
classification rigoureuse afin de conduire le lecteur à une intelligibilité et une lisibilité
instantanée de cette matière.
L’Encyclopédie LEXBASE "Procédure administrative" est composée de 43 études ; elle
référence 3.800 documents.

Responsabilité administrative
Rédigée sous la direction scientifique de David Bakouche, Agrégé des Facultés de
droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI), l'Encyclopédie "R esponsabilité
administrative", aborde les fondements, les responsabilités pour faute et sans faute

de l’administration et la mise en œuvre de la responsabilité administrative.
L'Encyclopédie LEXBASE "Responsabilité administrative" est composée de 4 études ; elle
référence 1.250 documents.

Droit de l’urbanisme
Rédigée sous la direction scientifique de, et en collaboration avec, Arnaud Le Gall,
Maître de conférences à l'Université de Caen, cette Encyclopédie présente le cadre
général du droit de construire, avant d'aborder les différentes actions en matière
d'urbanisme et, enfin, le contentieux général du droit de l'urbanisme.
L’Encyclopédie LEXBASE "Droit de l’urbanisme" est composée de 42 études ; elle référence
près de 4.800 documents.

14

NOS ENCYCLOPEDIES
Professions juridiques

La profession d'avocat
L'Encyclopédie « La profession d’avocat », réalisée 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), traite de l'accès, de l'organisation, des principes, des
activités, de l'exercice et des structures de la profession d'avocat. Mise à jour
quotidiennement, cette Encyclopédie développe plus particulièrement 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, également, plus singulièrement 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.
L'Encyclopédie LEXBASE "La profession d'avocat" est composée de 55 études ; elle
référence 10 500 documents
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NOS SOURCES
Lexbase propose la plus importante base de sources officielles nationales et
communautaires en texte intégral.

Deux moteurs de recherche inédits

Un moteur de recherche simple, type « Google© » ultra rapide qui
permet de trouver les solutions à ses interrogations par type de
document, après ou sans filtre pour augmenter la pertinence des
résultats.
Un moteur de recherche avancé qui permet de croiser différents
critères et autorise la recherche par groupes nominaux. Pour plus de
précision, la recherche s’effectue non pas sur des abstracts, mais sur le
texte intégral des documents.

Big Data Juridique
LEXBASE est dépositaire de la licence LEGIFRANCE, d’une part, et fait
l’acquisition du flux des textes et décisions récents directement
auprès des institutions ou des greffes des différentes juridictions,
d’autre part.

LA REGLEMENTATION

LA JURISPRUDENCE

Lexbase contient l’ensemble de la
réglementation française et
européenne.

Lexbase dispose de la plus large base de
jurisprudence française : administrative,
judiciaire, constitutionnelle…
… auxquelles s’ajoutent les décisions de
justice européenne et étrangères.
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… LA REGLEMENTATION
Réglementation française générale
Source

Intégralité
(depuis)

Sélection
(depuis)

Mise à jour

1990

1789

Quotidienne

1804

-

Selon publication au
J.O.

2012

-

Instructions fiscales
Rescrits fiscaux
Conventions fiscales
internationales
Conventions collectives

2000
2005
1843

1975
-

-

Etendues
nationales

Selon publication du
Minéfi
Selon publication au
J.O.
selon publication au
J.O.

Circulaires

-

1895

Assemblée
nationale

Réponses ministérielles

-

1971

selon publication au
J.O.
Hebdomadaire

Sénat

Réponses ministérielles

-

1986

Hebdomadaire

Journal officiel

Codes

Documentation
fiscale

Nature
Lois, décrets et arrêtés +
versions consolidées +
comparateur de
versions*
Tous les codes édités
par
la direction des J.O. :
recherche multi-codes
+ accès à toutes les
versions de tous les
articles
de codes + comparateur
de
versions*
BOFIP

Documentation
sociale

Réglementation communautaire générale
Nature
Traités

Intégralité
(depuis)
1957

Sélection
(depuis)
-

Hebdomadaire

Règlements

-

1958

Hebdomadaire

Directives

1963

-

Hebdomadaire

Recommandations

-

1958

Hebdomadaire
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Mise à jour

… LA REGLEMENTATION
Autorités administratives indépendantes
Source

Nature

Intégralité
(depuis)

Sélection
(depuis)

Mise à jour

Comité de régulation
comptable

Textes

1999

-

Hebdomadaire

Autorité des normes
comptables

Règlement, avis,
recommandations

2010

-

Hebdomadaire

Conseil national de la
comptabilité

Avis et
recommandations

1994

-

Hebdomadaire

Haut conseil
du commissariat
des comptes

Décisions et avis

2004

-

Hebdomadaire

-

Hebdomadaire

Commission de la
concurrence /
Conseil de la
concurrence /
Autorité de la
concurrence
Autorité de sûreté
nucléaire

Décisions et avis

1978

Délibérations et avis

2006

-

Hebdomadaire

Autorité de contrôle
prudentiel

Décisions

2013

-

Hebdomadaire

Conseil consultatif
national d’éthique

Avis

1984

-

Hebdomadaire

CNIL
CSA

Délibérations
Décisions et
recommandations
Délibérations

2005

2003
2000

Hebdomadaire
Hebdomadaire

2005

-

-

HALDE

Droit boursier, financier et bancaire
Source

Nature

Intégralité
(depuis)

Sélection
(depuis)

Mise à jour

COB / CMF / AMF

Règlements,
décisions,
instructions

1986

-

Hebdomadaire

MATIF / MONEP /
EURONEXT

Instructions

1998

-

Hebdomadaire
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… LA JURISPRUDENCE FRANCAISE
Conseil constitutionnel
Source

Conseil constitutionnel

Nature

Intégralité
(depuis)

Sélection
(depuis)

Mise à jour

Contrôle de
constitutionalité

1958

-

Hebdomadaire

QPC

2010

-

Hebdomadaire

Contentieux électoral

1993

-

Hebdomadaire

Juridictions administratives
Source

Nature

Intégralité
(depuis)

Sélection
(depuis)

Mise à jour

Conseil d’Etat

Arrêts publiés,
mentionnés et inédits

1965

1805

Hebdomadaire

Cours administratives
d’appel

Arrêts publiés,
mentionnés et inédits de
tous
les ressorts
Décisions de tous les
ressorts (+ de 4 500
décisions)

1989

-

Hebdomadaire

-

1960

Hebdomadaire

Cour des Comptes

Arrêts publiés

2006

-

Trimestrielle

Chambres régionales des
comptes

Arrêts de tous les
ressorts (sélection)

2013

-

Trimestrielle

Cour de discipline
budgétaire et financière

Arrêts publiés

1997

-

Trimestrielle

Tribunaux administratifs
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… LA JURISPRUDENCE FRANCAISE
Juridictions judiciaires
Source

Cour de cassation

Cours d’appel

Tribunaux de
grande instance

Tribunaux de
commerce

Conseils des
prud’hommes

Nature

Intégralité
(depuis)

Sélection
(depuis)

Arrêts publiés,
toutes chambres confondues
Arrêts inédits des chambres
civiles, sociales, et
commerciales
Arrêts inédits de la
Chambre criminelle
Arrêts de tous les ressorts
(fonds JURICA)
Paris : arrêts des chambres
civiles,
sociales et commerciales
Lyon : arrêts des chambres
civiles,
sociales et commerciales
Bordeaux : arrêts des
chambres
civiles, sociales et
commerciales
Poitiers : arrêts des chambres
civiles, sociales et
commerciales
Toulouse : arrêts des
chambres sociales
et commerciales
Montpellier : arrêts des
chambres
civiles, sociales et
commerciales
Décisions du TGI de Paris,
chambres civiles
Décisions de tous les
ressorts (+ de 5 000
décisions)
Décisions de Nanterre
Décisions de Bobigny
Décisions de Bordeaux
Décisions de Paris
Décisions de Nevers,
Besançon, Périgueux
Décisions de Toulouse

1960

-

Hebdomadaire

1984

1960

Hebdomadaire

2008

1960

Hebdomadaire

2010

-

Hebdomadaire

2002

1965

Hebdomadaire

2005

1975

Hebdomadaire

2004

1981

Hebdomadaire

2007

1979

Hebdomadaire

2007

1979

Hebdomadaire

2004

1979

Hebdomadaire

2004

2017

Trimestrielle

-

1985

Trimestrielle

2006
2005
2008
2010

2003
-

Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle

Décisions de tous les
ressorts (+ de 10 000
décisions)
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2015
-

Mise à jour

Trimestrielle
1994

Hebdomadaire

… LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE

Source

Nature

Intégralité
(depuis)

Sélection
(depuis)

Mise à jour

CEDH

Décisions

1971

-

Hebdomadaire

TPICE / TPIEU
TPFCE / TPFUE
CJCE / CJUE

Décisions
Décisions
Arrêts

1989
2006
1954

-

Hebdomadaire
Hebdomadaire
Hebdomadaire

21

… LA JURISPRUDENCE ETRANGERE ET INTERNATIONALE

Pays

Nature
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions

Intégralité
(depuis)
-

Sélection
(depuis)
1995

BELGIQUE
BENIN
BURKINA FASO
CAMEROUN
CANADA
CEMAC
CONGO
GABON
GUINEE
HAITI
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALI
MAROC
MAURITANIE
MONACO
NIGER
ORGANISATION
DES ETATS
AMERICAINS
POLOGNE
REPUBLIQUE
TCHEQUE
ROUMANIE
RWANDA
SAO TOME ET
PRINCIPE
SENEGAL
SUISSE
TCHAD
TOGO
TUNISIE
UEMOA
VIETNAM

1962
1998
1965
1964
2001
2000
2002
2006
1965
1965
1960
1993
1958
1962
2005
1962
2008

Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire

Décisions
Décisions

-

2004
1993

Aléatoire
Aléatoire

Décisions
Décisions
Décisions

-

2004
2005
2003

Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire

Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions
Décisions

-

1993
1993
1999
2005
2005
2000
2004

Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire
Aléatoire

22

Mise à jour

… LEXBASE PREMIUM

Lexbase, acteur de la legaltech, relève à nouveau le défi ambitieux de fusionner
l'expertise juridique avec l’ingénierie documentaire numérique avec le
déploiement de Lexbase Premium : chaque recherche contextualise en un
instant une décision de justice au regard de l'ensemble de la réglementation,
de la jurisprudence et de la doctrine afférente.
Ce service inédit à destination des professionnels du droit exploite
simultanément la base de jurisprudence Lexbase et les ressources éditoriales et
documentaires de l’éditeur couvrant la quasi-totalité des matières du droit
(encyclopédies et revues).
Concrètement, cet outil très fonctionnel permet d’accéder à l’intégralité de
l’écosystème d’une décision de justice, c’est-à-dire :
•
•
•

les autres décisions rendues sur le même sujet ou sur le même
fondement, dans le même sens ou dans le sens contraire ;
le chaînage complet de l’affaire dans le suivi de contentieux ;
les commentaires liés à la décision.

Cet outil élargit de façon considérable et inédite le champ de la recherche
juridique.
Son objectif : proposer une lecture simplifiée et contextualisée de la
jurisprudence, de façon à enrichir la réflexion des professionnels du droit, tout
en leur faisant gagner du temps.
L’outil Lexbase premium va au-delà du référencement de données. En effet, il
s’agit du seul outil du marché en mesure d’identifier les éléments structurant un
arrêt (visas, fondements…), puis de les contextualiser à partir de formules
algorithmiques.
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… LEXBASE PREMIUM

Découvrez Lexbase Premium en vidéo
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… LES FORMULAIRES

Chaque formulaire est proposé par une équipe d’avocats ou
d’huissiers, rédacteurs dans la matière concernée. Ces
documents sont mis à jour régulièrement ; la date d’intégration
certifie l’actualisation du formulaire en cause.
Neuf domaines :
• Baux commerciaux : bail commercial ; congé portant sur un immeuble
devant être totalement ou partiellement démoli comme étant en état
d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou ne pouvant plus être
occupé sans danger en raison de son état ; congé avec refus de
renouvellement et offre d'indemnité d'éviction…
• Droit commercial : contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage privée ;
contrat d'asset management ; contrat de sous-traitance de prestations…
• Droit des sociétés : statuts de SA, SAS, SARL… ; lettres de convocation… ;
rapports de gérance ; cessions de parts…
• Droit du travail : lettre d’embauche ; contrat de travail à durée
déterminée ; lettre de licenciement ; clause de mobilité, de nonconcurrence, d’exclusivité…
• Droit immobilier : convention se servitude de passage ; vente d'immeuble
en l'état futur d'achèvement (vefa) ; promotion immobilière…
• Droit rural : contrat de fortage ; bail à long terme ; création d'un droit de
superficie
• Procédure civile : assignations devant le tribunal de commerce, devant le
tribunal d’instance, référé, requête en divorce par consentement mutuel,
conclusions…
• Procédure pénale : demande d'expertise ; plainte avec constitution de
partie civile ; mémoire à déposer devant la chambre d'instruction…
• Voies d’exécution, commandement de payer en matière commerciale ;
procès-verbal d'écoute et/ou de transcription ; sommation de payer
interpellative…
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… LES INFOGRAPHIES
Chaque infographie est proposée par une équipe de rédacteurs
spécialistes de la matière concernée et du design. Elles sont mises
à jour régulièrement ; la date d’intégration certifie l’actualisation de
l’infographie en cause.
14 thématiques :
• Administratif (Acte administratif : contestation ; Recours administratifs et
recours contentieux ; Les référés devant les juridictions administratives ;
Silence vaut acceptation...)
• Avocat (L'avocat et les conflits d'intérêts ; L'avocat et le principe du
contradictoire ; Les honoraires de l'avocat…)
• Circulation routière (Permis de conduire : perte et récupération de points ;
Permis de conduire : rétention…)
• Droit des contrats (La caducité du contrat ; La cession conventionnelle de
contrat ; La promesse unilatérale…)
• Famille (Audition du mineur ; Avantage matrimonial ; Différentes formes du
testament…)
• Fiscal (Prescription du droit de reprise ; Visite saisie enquête flagrance ;
Régime fiscal des investissements réalisés outre-mer…)
• Immobilier (Règles de majorités requises pour l'autorisation des travaux
dans la copropriété ; Permis de construire : champ d’application, formalités
; Vente d’un bien ayant fait l’objet d’un droit de préemption…)
• Informatique et libertés (Protection des données à l'air numérique)
• Marchés publics (La procédure concurrentielle avec négociation ; Le
dialogue compétitif ; Les enchères électroniques…)
• Procédures (La garde à vue ; Perquisitions judiciaires ; Médiation…)
• Responsabilité (Quels sont les droits des usagers de la Sncf ? Livraison
des marchandises et effets de leur réception sur la responsabilité du
transporteur…)
• Social (Elections des représentants du personnel ; Procédure de
licenciement personnel à l'égard du salarié non protégé ; Le contrôle
URSSAF…)
• Sociétés (La reprise des actes de la société en formation ; Domiciliation du
siège social : formalités ; Responsabilité civile du dirigeant à l'égard de la
société ; Des tiers et les moyens de se protéger…)
• Voies d’exécution (Saisie rémunération ; Biens saisissables biens
insaisissables ; Prescription de l'exécution de titre…)
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… LEXRADIO
Ecoutez, Lisez, Regardez
Vous allez changer votre façon de consulter l’actualité juridique
Les éditions juridiques LEXBASE propose, depuis avril 2017, LEXRADIO, une
webradio juridique accessible sur internet (lexradio.fr) ou en téléchargeant
l’application gratuite.
Ce média totalement inédit permet de suivre l’actualité juridique en continu sous
différents formats :
des journaux quotidiens en podcast
des colloques et conférences retransmis en podcasts
des chroniques hebdomadaires et mensuelles
des panoramas d’actualités spécialisés
l’analyse à chaud de nos Directeurs scientifiques et de nos auteurs sur une
actualité juridique.et des vidéos explicatives de régime juridique
des articles de doctrine
…Le tout, édité par LEXBASE.

L’actualité juridique à écouter, à lire, à regarder…
autrement dit, enfin un produit d’information disruptif !
Cliquez sur la radio pour aller sur Lexradio
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