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• À jour des dernières évolutions concernant la nouvelle
nomenclature Dintilhac, l’ouvrage fournit une approche
synthétique, des références et des outils qui permettent
au lecteur de traiter un dossier, en limitant ses recherches
personnelles à la consultation de la jurisprudence
la plus récente.
• Il offre une aide pratique aux parties prenantes : victimes,
magistrats, avocats, assureurs, caisses de sécurité sociale,
experts, médecins et responsables de préjudices.
20e édition, Juin 2015, 600 pages, 46€

• Textes et commentaires à jour du dispositif Solvabilité II
• Complet, il contient tout le droit des assurances codiﬁé
et non codiﬁé
• Seule publication sur le marché à reproduire les
conventions FFSA GEMA. (conventions professionnelles)
10e édition, janvier 2016, 2600 pages, 79€

La seule revue qui vous donne un point de vue précis, critique et constructif
sur l’évolution de la responsabilité civile et du droit des assurances, à travers
des articles de fond, des commentaires de jurisprudence, et une importante
sélection de décisions.
La revue vous propose des solutions pratiques aux problèmes juridiques
auxquels vous êtes confrontés.
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