
EN SAVOIR PLUS
01 71 72 47 70  •  relation.client@lexisnexis.fr

Le monde des affaires est international
Accédez au droit des principales puissances économiques : 
États-Unis, Chine, Inde, Royaume-Uni, Moyen-Orient...

LexisNexis regroupe des maisons d’édition prestigieuses : 
Matthew-Bender, Michie’s, Pratt & Sheshunoff, Shepard’s, 

Butterworths, Jordan Publishing, Tolley,…
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Le système juridique sud-africain est un système 
mixte, formé sur la base des coutumes, qui ont été 
codifiées (souvent appelés « droit coutumier sud-
africain »), de la Common law britannique et du droit 
romano-néerlandais hérité des colons néerlandais.

• LexisNexis Practical Guidance
• Lexis® Library 

Les solutions de recherche juridique sud-africaines 
commercialisées en Europe sont :

AFRIQUE UE 
DU

LexisNexis Practical Guidance South 
Africa est une solution en ligne qui intègre les 
contenus pratiques suivants :

•  Des fiches synthétiques répondant à une problématique 
client

•  Des modèles de contrats et formulaires administratifs à 
télécharger, fournis avec des notes de rédaction

•  Des outils comme des calculateurs, tableaux comparatifs 
ou des check-lists 

32 domaines couverts :
Business Law, Intellectual Property, Civil Procedure, International Arbitration, 
Competition Law, IT and Data Protection, Compliance, Labour, Consumer 
Law, Labour – Public Sector, Corporate Governance, Legal Practice and 
Compliance, Dispute Resolution, Maritime Law, Environmental Law, Mergers 
and Acquisitions, Family Law, Mine Health and Safety, Finance and Lending, 
Occupational Health and Safety Financial Services, Procurement, Immigration, 
Real Estate, Land and Conveyancing, Income Tax, Recoveries and Debt 
Collection, Inhouse Adviser, Trusts, Wills and Estates, Insolvency Law, VAT

LE
S •  Des contenus fiables sur les 

principaux domaines du droit

•  Un accès direct à des 
contenus pratiques et concis 
rédigés par des experts 

• Des outils opérationnels

La solution de recherche juridique
Lexis® Library South Africa intègre :

•  L’encyclopédie The Law of South Africa (Lawsa) est le 
seul recueil complet du droit sud-africain, de toutes ses 
sources, y compris le droit statutaire, la jurisprudence et la 
Common law. Publié depuis plus de 40 ans, il est considéré 
comme une référence.

• Une dizaine de revues

• Des livres numérisés

• Des modèles de contrats et d’actes 

Toutes les matières de droit sont couvertes.

LE
S •  Les sources législatives et 

jurisprudentielles

•  L’encyclopédie référente  
The Law of South Africa

•  Des contenus fiables et à jour : 
revues, livres et modèles

LexisNexis, premier éditeur 
juridique et fiscal mondial

LexisNexis réunit les plus grandes maisons d’édition juridique dans le monde, chacune leader dans leur 
pays d’origine, comme aux Etats-Unis (Matthew-Bender, Michie’s, Shepard’s, Mealeys, Pratt & Sheshunoff) 
et au Royaume-Uni (Butterworths, Jordan, Tolley, Harvey, Atkins, Halsbury’s Laws of England).

LexisNexis propose deux types de solutions de recherche d’information en ligne :
•  la première intègre toutes les sources primaires du droit local (jurisprudence, législation) 

ainsi que des contenus encyclopédiques (commentaires approfondis rédigés par les meilleurs 
experts de la matière, universitaires et praticiens reconnus) et/ou pratiques.

• la seconde est constituée de solutions de contenus opérationnels rédigés par des praticiens 
avec un accès direct aux sources législatives et jurisprudentielles citées.

Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, toutes les matières du droit sont traitées de façon 
exhaustive.
Dans les autres pays, les matières couvertes sont essentiellement liées au droit des affaires : Arbitrage, 
Assurance, Bancaire et financier, Concurrence, Distribution, Contrats, Fiscalité, IP/IT, Sociétés et M&A, 
Travail…

SO
M
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AI

RE Afrique du Sud     P.3

Australie     P.4

Autriche      P.5

Canada      P.6

Chine     P.7

Etats-Unis     P.8

Inde     P.10

Maroc     P.11

Moyen-Orient      P.12

Nouvelle-Zélande      P.13

Royaume-Uni     P.14

• Contenus rédigés en langue anglaise

• Contenus rédigés en langue locale

• Contenus disponibles sur demande

ÉTATS-UNIS

CANADA

CARAÏBES

ROYAUME-UNI

FRANCE

AUTRICHE

MAROC

GHANA

NIGERIA

AFRIQUE 
DU SUD

KENYA

INDE

CHINE

HONG KONG

PHILIPPINES

SINGAPOUR

AUSTRALIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

MALAISIE

MOYEN-ORIENT

 ©
A

do
be

St
oc

k 
- m

al
aj

sc
y



4 5

L’ Australie a un système juridique de Common 
law basé sur le modèle anglais avec une structure 
fédérale comprenant six États et trois territoires 
autonomes.

• LexisNexis Practical Guidance 
• Lexis Advance Pacific

Les solutions de recherche juridique australiennes 
commercialisées en Europe sont :

AUS LIE

La solution de contenus pratiques
LexisNexis Practical Guidance intègre :

•  Des informations juridiques pratiques mises à jour 
régulièrement tels que fiches pratiques, modèles de contrat, 
formulaires les plus importants.

• Un accès aux sources juridiques pertinentes

•  L’expertise d’auteurs reconnus, y compris d’avocats 
de grands cabinets locaux et internationaux, comme 
notamment Ashurst, BDO, Clifford Chance, Norton Rose, 
Fulbright, …

•  Des outils pratiques, y compris des calculateurs pour des 
sujets juridiques spécifiques

25 domaines couverts :
ACC Australia Premium, Business, Consumer, Corporations, Criminal, 
Employment, Family, General Counsel, Governance, Immigration, Pacific 
Social Justice, Personal Injury NSW, Personal Injury Qld, Personal Injury Vic, 
Personal Property Securities, Property, Succession, Tax, Work Health and Safety, 
Intellectual Property, Mergers & Acquisitions, Banking & Finance, Cybersecurity, 
Data Protection & Privacy, Insolvency

LE
S •  Une information fiable et à jour

•  Des auteurs experts de leur domaine

•  Des contenus et outils pratiques

La solution de recherche juridique
Lexis Advance Pacific intègre :

•  La jurisprudence augmentée avec les publications des 
décisions de la Haute Cour, de la Cour fédérale et des États 
et territoires des 9 juridictions ainsi que leurs résumés et 
annotations par des experts.

•  La législation australienne, à la fois fédérale et nationale, la 
plus complète du marché 

•  Des commentaires clés avec des titres référents comme 
notamment Australian Law Reports, Cross on Evidence, 
Halsbury’s Laws of Australia, Australian Encyclopaedia of 
Forms & Precedents…

•  Des revues et Newsletters

•  Plus de 5 200 formulaires et modèles d’actes couvrant 
toutes les juridictions australiennes.

LE
S •  Le recueil le plus complet en Australie et en 

Nouvelle-Zélande avec plus de 670 000 décisions 

•  Un accès à CaseBase case citator pour accéder 
rapidement aux décisions et déterminer en toute 
confiance si la décision citée reste une « bonne loi ».

•  Un accès à LawNow Plus™ Legislation Citator, un 
outil de citation de la législation. 

•  Des commentaires dans les domaines clés comme 
le droit des sociétés, les services financiers et la 
fiscalité des sociétés, …

•  Un contenu intégré dans une solution performante, 
la plateforme britannique Lexis® Library

LE
S

•  LexisBriefing, des contenus opérationnels avec les réponses à des questions de praticiens

•  Une offre modulaire avec la possibilité de souscrire à un socle matière incluant les 
contenus pratiques.

Lexis 360® Autriche est une solution de recherche juridique qui intègre différentes 
typologies

de contenus 

•  La jurisprudence et la législation autrichienne 
•  L’actualité juridique et des newsletters de la rédaction pour chaque matière
•  Des commentaires et manuels 
•  Une large gamme de revues de LexisNexis et éditeurs tiers : DBV, NWV, Verlag Osterreich
•  Des fiches pratiques couvrant plus de 3 300 sujets avec des liens vers les contenus de référence
•  Des modèles de contrat
•  Des outils opérationnels incluant checklist ou schémas pour les sujets les plus complexes en droit pénal financier, baux, 

fiscalité/comptabilité

Les contenus proposés sont en allemand.

Une information pratique actualisée et fiable reposant sur l’analyse d’experts, y compris des avocats de grands cabinets 
locaux et internationaux, comme notamment King and Wood Malleson, DLA Piper, Allens, Linklaters, Dacheng et Junhe

Les domaines couverts sont principalement en droit des affaires :
Civil Law, Public Law, Criminal Law, Commercial and Business Law, Labour Law, Tax, Accounting Law, Corporate law, Special Commentary of Austrian Civil 
Code ABGB, Construction Law, Procurement law, Banking and Finance law, Income tax law

AAU HE

L’Autriche est un État fédéral constitué de 
neuf états fédérés ayant chacun un ordre 
constitutionnel, soumis au droit constitutionnel 
fédéral. Le droit autrichien est un droit écrit.

• Lexis 360® Autriche 

La solution de recherche juridique autrichienne 
commercialisée en Europe est :
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Le système juridique canadien est basé sur le 
système anglais de la Common law, à l’exception 
du Québec dont le système est celui du Droit 
Civil reposant sur le Code civil français. C’est un 
système fédéral composé de 10 provinces et  
3 territoires. Il y a deux langues officielles, l’Anglais 
et le Français.

• Lexis Practice Advisor® Canada
• Lexis Advance

Les solutions canadiennes commercialisées 
en Europe sont :

CANADAA

Lexis Practice Advisor® Canada est
la solution de contenus pratiques sur le droit 
canadien

Lexis Practice Advisor Canada offre :

•  La qualité de l’expertise d’auteurs de renom travaillant 
dans de grands cabinets locaux et internationaux comme 
notamment Baker & McKenzie LLP, Norton Rose Fulbright 
Canada LLP, Goodmans LLP et Blake, Cassels and Graydon 
LLP

•  Des guides pratique et check-lists

•  Des conseils pratiques fiables

15 domaines de pratique couverts :
Business Law (modules for Ontario, Alberta and British Columbia), Commercial 
Law, Corporate Law, Employment Law, Family Law (modules for British Columbia 
and Ontario), Finance, Personal Injury (modules for British Columbia and 
Ontario), Wills, Trust and Estates (modules for British Columbia and Ontario), 
In-House Counsel, Insolvency & Restructuring, Intellectual Property & Technology, 
Mergers & Acquisitions, Securities Law, Litigation & Dispute Resolution

LE
S •  Une couverture exhaustive 

des matières de droit

•  Des contenus pratiques fiables

•  La qualité des auteurs

•  Une offre modulaire

Lexis Advance est la solution de
recherche juridique du droit canadien qui intègre :

•  La jurisprudence fédérale et des provinces

•  La législation fédérale et des provinces

•  De très nombreux commentaires dont les titres de 
référence Halsbury’s Laws of Canada, The Canada Digest ou 
encore Canadian Tort Law

•  Des revues

•  Des Formules et modèles en Common law

•  Plus de 100 newsletters

LE
S •  QuickCITE Case Citator (plus de  

1 million de décisions de jurisprudence)

•  QuickCITE Legislation Citator permet 
de trouver rapidement la version 
la plus récente des articles de lois 
fédérale et des provinces

•  23 domaines de pratique couverts 

La Chine a un système juridique basé sur le 
droit civil influencé par les systèmes de droit 
civil soviétique et européen. Il est fondé sur la 
Constitution de la République populaire de Chine 
(RPC) et se compose d’une hiérarchie de lois, 
règlements et directives administratives écrits.

• Lexis® China

La solution de recherche juridique chinoise 
commercialisée en Europe est :

C E

Lexis® China est une solution de recherche juridique bilingue qui intègre différentes typologies
de contenus :

•  Les sources primaires du droit (y compris des Précédents)

•  Une information pratique actualisée et fiable reposant sur l’analyse d’experts, y compris des avocats de grands cabinets locaux et 
internationaux, comme notamment King and Wood Malleson, DLA Piper, Allens, Linklaters, Dacheng et Junhe

• Des contenus pratiques : 
-  Des actualités juridiques et fiscales quotidiennes et des newsletters
- Des commentaires
-  Des conseils
-  Des Check-lists
-  Des guides pratiques
-  Des modèles de contrats interactifs
-  Des organigrammes
-  Des boîtes à outils (pour Fusions & acquisitions et Emploi uniquement)

La traduction en anglais est limitée aux décisions et lois les plus importantes : près de 20 000 lois sont disponibles dans les 2 langues.

Les domaines couverts sont principalement en droit des affaires :
Company, Corporate, Compliance , Employmnent HR, Cross Border Investment,  Environment, IP, Insurance, Financing & Securities, M&A, Dispute Resolution, Tax

LE
S • Les sources primaires du droit

• Des commentaires

• Des contenus pratiques

•  Une offre modulaire avec la possibilité de souscrire aux sources primaires de droits 
et/ou contenus pratiques
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Au niveau fédéral, les États-Unis fonctionnent 
selon un système de Common Law inspiré du 
droit anglais. Il en est de même pour tous les États 
exceptés la Louisiane dont le système juridique 
repose sur le code civil napoléonien.

Les maisons d’édition référentes aux Etats-Unis 
sont Matthew-Bender, Michie’s, Shepard’s, 
Mealeys, Pratt & Sheshunoff.

• Lexis Practice Advisor
• Lexis

Les principales solutions de recherche d’information 
juridique commercialisées en Europe sont :

ÉTATS-
LE

S •  Une nouvelle interface utilisateur, 
facile à utiliser

•  La couverture de toute l’actualité

•  Des contenus pratiques fiables sur 
20 matières

•  Des formulaires intelligents

•  l’accès aux contenus primaires 
et secondaires essentiels

•  Une offre standalone ou couplée 
avec Lexis

•  Une offre modulaire

Lexis Practice Advisor, un fonds documentaire en ligne composé de contenus pratiques
pour sécuriser vos décisions et la rédaction de vos actes intégrant :

•  10 000 guides pratiques rédigés par des professionnels apportant des réponses concrètes à toutes les questions juridiques,
•  près de 8 000 modèles d’acte actualisés, enrichis de notes pour vous guider dans la rédaction, de nombreuses clauses alternatives et facultatives,
•  des check-lists et conseils,
•  un accès aux contenus primaires et secondaires essentiels sélectionnés par la rédaction

Plus de 1200 auteurs experts reconnus garantissent la fiabilité de l’information et des conseils, et offrent une très large couverture 
des matières de droit.

•  Des fonctionnalités innovantes permettant une :
- navigation par domaine de pratique, juridiction ou type de contenu
- navigation par sujet grâce à l’arborescence de tâches à plusieurs niveaux
- navigation combinée à des filtres pour restreindre par tâche, sous-tâche et juridiction
- recherche précise avec des options de filtre en amont et a posteriori
- sauvegarde des résultats en un seul endroit dans des dossiers

•  Les bénéfices :
- Optimisation de l’efficacité et de la valeur ajoutée
- Toujours à jour dans les domaines de pratiques
- Des conseils judicieux et fiables sur les domaines d’exercice et sur des thématiques connexes
- Un gain en temps et en sécurité juridique dans la rédaction d’actes

20 packs matières disponibles :
Antitrust, Bankruptcy, Business Entities, Capital Markets & Corporate Governance, Civil Litigation, Commercial Transactions, Corporate and M&A, Data Security & 
Privacy, Employee Benefits & Executive Compensation, Energy & Utilities, Finance, Financial Services Regulation, Insurance, Intellectual Property & Technology, Labor 
& Employment, Life Sciences, Private Equity & Investment Management, Real Estate, Tax, Trusts & Estates

Lexis, la solution de recherche juridique la plus complète sur le droit américain avec un accès :

•  à l’intégralité des sources primaires augmentées : textes fédéraux et nationaux, jurisprudence fédérale et nationale et toute la 
réglementation. 
Forte réactivité dans la mise en ligne des décisions (4 j. après publication) 

•  aux collections encyclopédiques et aux revues intégrant les commentaires des meilleurs experts et couvrant l’ensemble des 
matières de droit 
Par ex. : Nimmer on Copyright, European merger control law, Smit and Herzog on the law of the European union

Plateforme de référence sur le droit américain, ultra-performante et intuitive, Lexis permet :

•  d’effectuer une recherche sur l’intégralité des fonds, de définir en amont un périmètre de recherche (juridiction, matière ou sujet), 
et de naviguer dans la bibliothèque de contenus

•  de sélectionner rapidement les décisions les plus pertinentes pour votre dossier grâce à la Data-visualisation et au service exclusif 
de citation Shepard’s (Chainage des décisions de l’affaire, décisions de même sens et de sens contraire au cas étudié avec mise en avant des 
décisions les plus citées et des points de droit expliquant la solution dégagée, liste des décisions les plus citées, tendance des tribunaux)

•  de suivre les projets de lois et évolutions législatives des 50 Etats avec une vue des probabilités de succès grâce au service d’analyse 
prédictive legislative outlook 

•  de poser des alertes

LE
S •  Un accès exhaustif aux sources primaires mises à jour en continu

•  Le service de citation Shepard’s 

•  Des encyclopédies et des revues référentes

•  Une couverture exhaustive des matières de droit

•  Une offre sur mesure selon les besoins : 
- Des sources primaires : fédéral ou par état
- 78 packs thématiques regroupant les collections encyclopédiques de chaque matière.
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Le droit marocain est inspiré du droit français de 
tradition civiliste.

M C

Le système juridique Indien basé sur le modèle 
anglais de Common law est composé de coutumes, 
de précédents et de législation. En droit de la 
personne, des codes séparés s’appliquent aux 
musulmans, aux chrétiens et aux hindous. Il existe 
un contrôle juridictionnel des actes législatifs.

LE
S •  Des commentaires d’experts locaux actualisés notamment en droit des sociétés,  

droit commercial et contentieux

• Un accès aux revues juridiques les plus reconnues : Madras Law Journal et Labor Law Journal

• Un contenu intégré dans une solution performante, la plate-forme britannique Lexis® Library

La solution de recherche juridique indienne commercialisée en Europe
est The India Research Library qui intègre :

•  La jurisprudence

•  La législation

•  Des commentaires clés dont notamment :
- M L Tannan Banking Law & Practice
- M C Bhandari Guide to Company Law Procedures
- Vinod Kothari Securitisation, Asset Reconstruction & Enforcement of Security Interests

•  Lexis Advance avec The Halsbury’s Laws of India

Lexis MA est le portail de recherche juridique en droit marocain des affaires intégrant :

•  Les sources législatives avec 24 codes tenus à jour, le Bulletin Officiel du Royaume du Maroc en français et arabe depuis 1912, les 
textes consolidés thématisés regroupant Lois, Décrets, Arrêtés, Circulaires, Instructions & avis et autres textes issus des autorités 
marocaines de régulation, les décisions de jurisprudence avec analyse et résumés.

•  Les sources jurisprudentielles accompagnées de leurs abstracts et/ou résumés.

•  Des commentaires rédigés et mis à jour par nos auteurs : les synthèses encyclopédiques 

•  De l’actualité avec la newsletter Lexis MA, 2 revues Droit et Stratégie des Affaires au Maroc (LexisNexis) et les numéros ordinaires de 
la REMALD - Revue Marocaine d’Administration locale et de développement- référence en la matière

•  Des contenus pratiques : modèles d’actes et fiches pratiques élaborées par des experts ainsi que des centaines de Questions-
Réponses.

Le contenu est publié en français avec des sources en langue arabe (Bulletin Officiel et décisions de jurisprudence).

La navigation entre les différents contenus est facilitée par : 

• la table des matières dynamique  

• les « documents référencés », liens vers les sources citées au sein du document consulté  

• les « documents citant », liens vers les documents qui font référence au document affiché

• L’Aperçu + 

LE
S •  Le moteur de recherche simple d’utilisation, rapide et performant.

•  Un accès simplifié aux contenus avec les fonctionnalités Accès Direct au 
document recherché en un clic si vous connaissez déjà son titre 
ou encore Cibler des décisions 

•  Les sources législatives et jurisprudentielles avec des documents en langue arabe

•  Des contenus éditoriaux exclusifs

•  Une équipe d’auteurs spécialistes au Maroc.
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Le système juridique du Moyen-Orient est 
principalement influencé par la loi islamique. 
Cependant, la plupart des pays appliquent un 
système mixte avec des éléments du droit 
anglais, français, égyptien et anglo-saxon entre 
autres. Chaque juridiction a un système juridique 
indépendant et des cadres qui ont évolué au cours 
de nombreuses années remontant pour la plupart à 
l’État ottoman et qui incluent des aspects de la charia.

LE
S •  Un accès facile au contenu d’un large éventail de juridictions du Moyen-Orient

• La législation à jour, des résumés de jurisprudence et des commentaires

• Des réponses aux questions fréquentes sur le droit du Moyen-Orient

• Les lois d’Oman, du Koweït, d’Arabie saoudite et du Qatar

• Les dernières gazettes 

• Des mises à jour permanentes permettant de suivre l’actualité juridique au Moyen-Orient

Le contenu de la solution de recherche en ligne Lexis® Middle East Law
couvre les pays suivants :

•  Les Émirats arabes unis
•  Le Bahreïn
•  Le Koweït, 
•  L’Arabie Saoudite
•  Oman, 
•  Le Qatar
•  Et une sélection de zones franches du Moyen-Orient
•  De manière plus restreinte : la Turquie, L’Egypte, L’Iran, L’Egypte, Le Liban, 
•  Des actualités et commentaires sur l’Irak, la Jordanie et la Libye

Les informations disponibles pour chacun des pays comprennent :
•  Des actualités quotidiennes
•  La législation à jour
•  De la jurisprudence
•  Des commentaires 
•  Des contenus pratiques : Guides pratiques, Questions- Réponses , Getting The deal through
•  Des règles et directives publiées dans les Zones franches ou provenant des organismes de réglementation tels que QFC 

et la DFSA avec des liens directs vers la législation source

MMOYEN - 

Le système juridique de la Nouvelle-Zélande est 
un système de Common law, basé sur le modèle 
anglais, mais avec de fortes influences locales. Il y a 
deux langues officielles : l’anglais et le maori.

• LexisNexis Practical Guidance New Zealand
• Lexis Advance New Zealand Research Library

Les solutions de recherche juridique 
néo-zélandaises commercialisées en Europe sont :

NOUVELLE

La solution de contenus pratiques
LexisNexis Practical Guidance New Zealand 
intègre :

•  L’analyse des principaux experts de sociétés locales et 
internationales comme notamment Russell McVeagh, 
Minter Ellison et Bell Gully

•  Des conseils pratiques : checklists et formulaires renvoyant 
vers la législation et la jurisprudence pertinente

•  Un accès à Slave Free, module en partenariat avec Slave Free 
Seas pour défendre les victimes de l’esclavage moderne et la 
traite des êtres humains

11 domaines couverts :
Trust Law, Family Law, Employment Law, Resource Management Law, Business 
Law, Criminal Law, Succession Law, Family Dispute Resolution, Property Law, 
District Court Litigation, Intellectual Property.

LE
S

•  Une information fiable et à jour

•  Des auteurs experts de leur domaine

•  Des contenus et outils pratiques

La solution de recherche juridique
LexisNexis New Zealand Research Library intègre :

•  La jurisprudence et la législation

•  Des commentaires

•  Des revues et Newsletters

•  Des titres phares comme CaseBase Case Citator, The Laws 
of New Zealand, Morison’s Company and Securities Law, 
Hinde McMorland and Sim Land Law in New Zealand, Heath 
and Whale on Insolvency

LE
S •  Un accès à CaseBase Case Citator, le 

recueil le plus complet en Australie et 
en Nouvelle-Zélande : plus de 115 000 
décisions et les liens vers des jugements 
en texte intégral

•  Un accès à la jurisprudence pertinente et 
aux commentaires directement à partir de 
la législation (New Zealand Compendium)

•  Un contenu intégré dans une solution 
performante, la plate-forme britannique 
Lexis® Library
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Le droit du Royaume-Uni connaît trois systèmes 
juridiques distincts : le droit anglais applicable en 
Angleterre et au pays de Galles ; le droit écossais ; et 
le droit de l’Irlande du Nord. Le droit anglais, système 
juridique qui prévaut en Angleterre et au Pays de 
Galles, est à l’origine de la Common law.
Les principales maisons d’édition du groupe 
LexisNexis sont Butterworths, Jordan, Tolley, Harvey, 
Atkins

• Lexis® Library
• Lexis® PSL

• Tolley® Library
• Tolley® Guidance 

Les solutions britanniques commercialisées en France sont :

RROYAUME-

LE
S •  La législation du Royaume-Uni la plus à jour

•  La plus grande base de jurisprudence enrichie de commentaires, de formules et de précédents

•  La meilleure réactivité dans la mise en ligne : les jugements de la Cour sont disponibles  
90 minutes après avoir été prononcés et enrichis tout au long de la journée de résumés et d’actes  

•  Une offre modulaire pouvant être couplée à Lexis PSL®

Lexis® Library est le portail de recherche juridique de référence offrant la couverture
la plus complète du droit britannique avec un accès :

• à la législation annotée et à la plus large base de jurisprudence (plus de 700 000 décisions) ainsi qu’à de très nombreux commentaires 
exclusifs
• à un contenu unique comprenant notamment comme titres principaux :

- Halsbury’s laws of England
- The Family Court Practice
- Atkin’s Court Forms
- Gore-Browne 
- Encyclopaedia of Forms and Precedents
- Harvey on Industrial Relations and Employment Law

• aux rapports juridiques ICLR law report et All England Law Reports
•  la plus grande base de revues juridiques avec 60 titres dont Bloomsbury Publishing, Hart, Cambridge University Press, PDP 

Publishing, Oxford University Press, Emerald Insight, De Gruyter Recht and Max Planck Institute, et un partenariat étroit avec 
Oxford University Press.

Différents menus au choix sont disponibles selon votre domaine de pratique :
Avocat et Juriste
Lexis Nexis Library, Legal Library, UK Journals, Encyclopaedia of Forms & Precedents, Atkins Court Forms, Company Commercial Law, Banking Law, Financial Regulations, 
Intellectual Property / Information Technology, Crime, Licensing, Competition, Property, PI, Employment, Wills & Probate Estates, Tax, Construction, In House Library, 
Corporate Banking, Financial Services Compliance, Payroll, Pensions, Litigation & Dispute , Resolution, Corporate Employment

Fiscaliste 
Tolley library: Indirect, In House Tax Practitioner, Accounting, Business Support, Corporate Recovery, Customs & Excise Employment & Pensions, Financial Services, IHT 
Trusts & Estates, Inter Accounting, International Tax, Payroll & Pensions, Property Taxes, Simons Online, Stamp Duty…. Tolley Guidance : OMB, VAT Module, Corporate Tax 
Module, IHT, Trusts & Estates Module, Employment & NIC, Audit, Audit & Compliance.

Lexis® PSL offre un accès rapide à une information opérationnelle fiable et à de nombreux outils
pratiques et intègre :

•  Des conseils pratiques sur 35 domaines de droit rédigés par des praticiens reconnus
• Des fiches synthétiques et aperçus rapides, des actualités et modèles de contrat avec notes de rédaction
• Des veilles et alertes paramétrables sur les sujets qui vous intéressent
• Des guides pratiques fréquemment mis à jour 
• Une boîte à outils complète sur le Brexit (suivi de la législation, notes d’orientation et alertes)
• Un suivi de la législation clé, des décisions importantes et des développements du marché
• Des outils pratiques : check-lists, questions/réponses, calculateurs, convertisseurs ou tableaux comparatifs

Les bénéfices : 
• Gain de temps
• Réduction des risques
• Réponse rapide et en toute sécurité juridique aux demandes clients
• Développement du cabinet

LE
S

• Des outils pour prévoir les coûts et respecter procédures et délais

• Des contenus originaux rédigés par des avocats et juristes exclusivement disponibles online

• Un accès structuré par matière et sous-thématiques renvoyant à des problématiques clients

• Des contenus pratiques avec renvois et liens vers les contenus primaires de référence 
(décisions et textes importants) 

• Une offre modulaire par domaine de droit pouvant être couplée à Lexis® Library
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Lexis 360®

Intelligence
PERFORMANT - INNOVANT - CO-CREATIF

En complément

 Pour en savoir plus  sur l’un des produits

du groupe LexisNexis commercialisés en Europe :

Contactez-nous au 

01 71 72 47 70
ou sur 

relation.client@lexisnexis.fr

La solution de recherche d’information 
juridique pour la France
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