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5 revues de référence pour
analyser l’actualité
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OUI,
je profite de l’offre adhérent AvoSial*, avant le 30/11/2017
et bénéficie des avantages suivants :
mon abonnement 2017 : - 40%
mon abonnement 2018 : - 20%

- 40%
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mon abonnement 2019 : - 10%

en 20

TARIF 2017
€TTC / AN

POUR VOUS
EN 2017 (€TTC/AN)

POUR VOUS EN
2017 (€TTC/MOIS)

ARSJG

La Semaine Juridique - Édition générale

43

663,65 €

398,19 €

33,18 €

ARSJE

La Semaine Juridique - Entreprise et affaires

43

663,65 €

398,19 €

33,18 €

ARSJS

La Semaine Juridique - Social

43

622,81 €

373,69 €

31,14 €

ARDOR

D.O Actualité (+dossiers D.O)

43

658,55 €

395,13 €

32,93 €

ARCD1

Cahiers de droit de l’entreprise

6

148,05 €

88,83 €

7,40 €
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TOTAL €

TTC

MME

Depuis le début de l’année 2017

M.

À partir du mois en cours

NOM / PRÉNOM
SOCIÉTÉ / ÉTABLISSEMENT

Règlement

ADRESSE

Je réglerai à réception de la facture
CODE POSTAL

adhérent

Début de mon abonnement
(au choix)

VOTRE N° CLIENT LEXISNEXIS
(Si vous le connaissez)

VILLE
DATE/CACHET ET SIGNATURE

E-MAIL
TÉL
VOTRE ACTIVITÉ

*Offre valable jusqu’au 30/11/2017 pour une période initiale ferme courant jusqu’au 31/12/2019,
uniquement en France métropolitaine et strictement réservée aux nouveaux abonnés LexisNexis
sur présentation d’un certificat adhérents AVOSIAL. Offre non cumulable destinée aux adhérents
AVOSIAL. TVA : 2,10%. Abonnement annuel. La remise annuelle sera calculée sur le tarif public correspondant. Au terme de la période initiale, sauf avis contraire de votre part avant le 1er décembre
2019, les abonnements LexisNexis se renouvellent par tacite reconduction d’année en année au
tarif public en vigueur de l’année de renouvellement. Les conditions générales de vente et d’abonnement sont disponibles sur le site : www.lexisnexis.fr
Conformément à la législation, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant. Ces informations sont à destination de notre fichier prospects/ clients et
à des fins de prospections commerciales.

Pour s’abonner

• LexisNexis SA - Relation Client

141, rue de Javel - 75747 Paris cedex 15
• relation.client@lexisnexis.fr

LEXISNEXIS S.A. - SA AU CAPITAL DE 1 584 800 € - 552 029 431 RCS PARIS - 07/2017 - PHOTOS © FOTOLIA.COM
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Découvrez vite
vos avantages !

ue
La sélection rev l
droit socia

La Semaine Juridique - Édition générale

en

Le magazine scientifique du droit
Rendez-vous chaque semaine avec l’Edito,, sous la plume d’auteurs de renom.
Le sommaire vous donne une vision synthétique du contenu de la revue.
L‘actualité traitée dans La Semaine du droit, dans des formats courts et
dynamiques, sous forme de Libres propos, Aperçu rapide, Entretien, Portrait,
Enquête, permet une lecture rapide de ce qu’il faut savoir.
Accédez facilement aux informations relevant de vos domaines de prédilection
dans chaque bloc matière : Civil et procédure civile - Pénal et procédure pénale
- Affaires - Social - Public et fiscal - International et européen.

La Semaine Juridique Social
Pour être réactif dans une matière riche
en actualité
Bénéficiez d’un panorama de l’actualité sociale de la
semaine (textes, projets, rapports, jurisprudence,
formations, colloques, ouvrages…) et de commentaires
de la matière par des spécialistes et praticiens de renom.
Tous les trimestres, disposez d’une veille de la jurisprudence sociale des cours d’appel dans la rubrique
« En région ».
La revue vous offre également une approche internationale et européenne du droit social à suivre dans la
rubrique « à l’international ».
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OS

COMITÉ SCIENTIFIQUE D. Bureau, L. Cadiet, C. Caron,
J-F. Cesaro, M. Collet, É. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu,
H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi,
P. Stoffel-Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck.

COMITÉ SCIENTIFIQUE J-D. Combrexelle, F. Favennec-Héry,

La revue d’information des experts-comptables
(fiscal, social, juridique et comptable)

@JCP_Social

La Semaine Juridique
Entreprises et Affaires
L’hebdomadaire des juristes d’affaires

OS

PAR AN

@JCP_G

Revue « D.O Actualité »

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE B. Teyssié.

43 N
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PAR AN

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE N. Molfessis.

PAR AN

J-Y. Frouin, B. Gauriau, P-Y. Verkindt.

43 N

Trois thématiques : affaires, social et fiscal. Etudes pour approfondir
une problématique donnée, jurisprudence commentée, formules,
conseils et chroniques, lesquelles font le point de la jurisprudence sur
un thème précis.
La rubrique « Echos de la pratique » pour partager le point de vue d’experts, suivre les mouvements de la profession et les données chiffrées
utiles à votre activité. La rubrique « Actualités »,
un véritable outil de veille indispensable.
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La revue analyse chaque semaine, les textes législatifs et règlementaires,
les circulaires administratives et les décisions de jurisprudence majeures.
Elle assure un suivi régulier des obligations fiscales et sociales (échéancier)
ainsi que de divers chiffres utiles (intérêts des comptes courants, cours
des monnaies étrangères, SMIC, PASS, cotisations sociales, indice des prix,
IRL,…).
Bénéficiez aussi, au rythme des échéances déclaratives, de 30 guides de
déclarations fiscales et sociales, dont certains en supplément (mémento
des bilans, déclarations de résultats déclarations de CET, déclarations
annuelle des revenus, déclaration d’ISF, DADS…).
Vous recevrez également un dossier « Tarifs fiscaux » et un dossier
« Intégration fiscale : pièges et opportunités ».

@Digest_DO

INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT Le sommaire de la
revue transmis par email juste après le bouclage (Digest D.O).

INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

Revue Internationale
de la Compliance et de
l’Éthique des Affaires

Cahiers de droit de l’entreprise
Le magazine des juristes d’entreprise

(supplément trimestriel)
@JCPEntreprise

Lexis
Kiosque

SERVICE INCLUS DANS
VOTRE ABONNEMENT
** Sauf la Semaine Juridique Notariale et Immobilière

SERVICE INCLUS DANS
VOTRE ABONNEMENT

Tous les deux mois, bénéficiez d’une information juridique décryptée, rédigée
dans une optique opérationnelle et replacée dans son contexte économique.
Dans chaque numéro, retrouvez les rubriques :
- Deux mois déjà : un point sur les actualités marquantes des deux
derniers mois ;
- Table ronde : des experts vous font partager leurs expériences et
réflexions sur une problématique juridique ;
- Dossier : des articles de fond pour traiter d’une thématique avec
des analyses, des modèles de clauses ;
- Cahiers pratiques : des fiches présentées par grandes fonctions
de l’entreprise.
CONSEIL SCIENTIFIQUE S. Béal, J-P. Chazal, D. Cohen,
C. Goudet, C. Jamin, C. Le Stanc, P. Stoffel-Munck.

@CDE_JCPE
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