Communiqué du 30 septembre 2016

LexisNexis lance sa nouvelle collection d’ouvrage Lexis Pratique

LexisNexis, l’éditeur juridique nouvelle génération, lance Lexis Pratique, une nouvelle collection
visant à accompagner et à conseiller tous les professionnels du droit et du chiffre dans l’exercice de
leur métier.
LexisNexis a écouté les juristes et experts-comptables qui regrettaient un relatif manque de choix en
matière d'ouvrages pratiques dédiés à des matières comme le droit social ou la fiscalité.
Fort de ce constat, LexisNexis a créé la collection Lexis Pratique.
« Cette collection se décline, à ce jour, en 3 ouvrages dédiés aux professions libérales, aux expertscomptables et aux juristes en droit social et fiscal : Lexis Pratique Fiscal, Lexis Pratique Social et Lexis
Pratique Professions Libérables. Chaque ouvrage apporte des réponses synthétiques, concrètes et
pratiques à leurs problématiques quotidiennes » explique Caroline Sordet Directrice Editoriale,
LexisNexis.
Exhaustifs, concis et opérationnels, ils répondent au besoin d’accéder rapidement à des informations
pertinentes et pratiques, illustrées par des exemples concrets, des conseils pratiques, focus et
synthèses. Lorsque cela se justifie, l'attention du lecteur est attirée sur certains points-clés.
Les commentaires sont également enrichis de nombreuses références aux sources (textes, circulaires,
jurisprudence) et aux encyclopédies LexisNexis. En plus de répondre à des questions immédiates, les
ouvrages LexisNexis servent donc également de porte d’entrée vers la doctrine LexisNexis.
« Cette nouvelle collection amène une vision condensée et actualisée d’un sujet et regroupe toutes les
informations nécessaires aux juristes en droit fiscal, social et aux professions libérales en un seul
ouvrage », conclut Caroline Sordet.
Zoom sur Les ouvrages de la collection
1 - Lexis Pratique Fiscal
Cet ouvrage s’adresse à toute personne s’intéressant à la fiscalité. Les dernières actualités de chaque
sujet traité sont mises en avant, constituant ainsi un outil de veille précieux pour une matière
particulièrement instable. Les développements sont ponctués d’exemples, de conseils pratiques ou
d’alertes, destinés à éclairer le lecteur et insister sur les points sensibles.
Prix de lancement jusqu’au 31 décembre 2016 : 70 euros au lieu de 130 euros.
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2 - Lexis Pratique Social
Lexis Pratique Social dédié aux praticiens de droit social présente de manière concise et pratique toute
la réglementation du droit du travail et de la protection sociale. Cet ouvrage est organisé selon un plan
didactique couvrant près de 200 études. Chaque étude débute par une partie "synthèse" offrant au
lecteur une vision "condensée" du sujet, accompagnée d'une alerte sur les dernières actualités
commentées.
Prix : 110 euros
3 - Lexis Pratique Profession Libérale
Issu d’une étroite collaboration éditoriale avec la Conférence des ARAPL, cet ouvrage essentiel est
rédigé par des praticiens, avocats, juristes spécialisés en droit fiscal et social, en comptabilité ainsi
qu’en droit des sociétés. Exercer en libéral et développer son activité implique une connaissance
précise de tous les dispositifs fiscaux, sociaux, comptables et juridiques liés à ce choix, c’est
précisément la vocation de cet ouvrage.
Prix : 80 euros
À propos de LexisNexis® en France – www.lexisnexis.fr
Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d’information et les solutions de
gestion pour les professionnels. L’entreprise s’appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur une
technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : Lexis
360®, la gamme Poly, JurisClasseur, D.O,…LexisNexis, classée 2ème entreprise en France où il fait bon travailler.
Suite à sa participation à la plus grande enquête européenne sur la motivation au travail, LexisNexis, est lauréat
du label « HappyAtWork » dans la catégorie Entreprises de 250 à 5 000 employés.
Pour plus d’informations :
Twitter : @LexisNexisFr – Facebook : LexisNexis France – Linkedin : @LexisNexis France –Revue digitale
Tendance Droit : http://www.tendancedroit.fr/
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