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Code de l’entreprise
en outre-mer
"DD¢EF[BJT¢NFOUUPVUFTMFTTQ¢DJmDJU¢TOPSNBUJWFT
applicables aux entreprises en outre-mer.
Le « Code de l’entreprise en outre-mer », réalisé à la demande de
l’Association des chambres de commerce et d’industrie des
outre-mer (ACCIOM), regroupe les principales dispositions
M¢HJTMBUJWFTFUS¢HMFNFOUBJSFT qui s’appliquent aux entreprises
et, plus largement, à la WJF¢DPOPNJRVFFOPVUSFNFS.

L’ouvrage s’attache à expliciter les dispositions présentées, à
SBQQFMFSMFVSPSJHJOFPVFOQS¢DJTFSMBQPSU¢F-FTDMBSJmDBUJPOT
opérées par ce code seront utiles non seulement aux juristes
spécialistes de ces questions, mais aussi et surtout aux acteurs
économiques des outre-mer français.
Février 2016, 1 062 pages, 49 €
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Ouvrage réalisé par une équipe pluridisciplinaire composée d’universitaires, d’avocats ou juristes et de praticiens de
l’administration, placée sous la direction de deux spécialistes du droit des outre-mer :
t0MJWJFS.BHOBWBM, ancien élève de l’ENA, avocat associé (société d’avocats Claisse et associés),
• Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur de droit public à l’Université de Bordeaux, directeur du CERCCLE.
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Le périmètre retenu pour cette première édition couvre les
départements et régions d’outre-mer (hors Mayotte), ainsi
que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon.

