Communiqué de presse

Changez vos habitudes en 2018 avec Lexis Pratique
LexisNexis présente ses deux dernières nouveautés de la collection Lexis Pratique à jour de l’actualité :
Lexis Pratique Fiscal et Lexis Pratique Social. Deux ouvrages exhaustifs, concis et opérationnels qui
répondent au besoin des professionnels du droit. La collection Lexis Pratique est un outil essentiel
pour accéder rapidement à des informations pertinentes, illustrées par des exemples concrets, des
conseils pratiques et des synthèses.
Lexis Pratique Fiscal 2018
Lexis Pratique Fiscal s’adresse à toute personne concernée par la fiscalité. Rédigé par des praticiens
reconnus, avec l’appui des directeurs de la Revue de droit fiscal et des collections fiscales du
JurisClasseur LexisNexis, l’ouvrage associe efficacité et fiabilité des réponses aux questions liées à la
pratique de la fiscalité et de l’actualité.
Lexis Pratique Fiscal 2018 est à jour de la loi de finances 2018 et des lois de finances rectificatives
2017 :









Impôt sur la fortune immobilière
Prélèvement forfaitaire unique (flat tax)
Baisse du taux de l'IS
Aménagement du régime des fusions
Nouvelles contributions sur l’IS
Relèvement des seuils des régimes micro
Baisse du taux du CICE avant sa suppression
Abattement exceptionnel sur certaines plus-values
immobilières
 Ajustement du prélèvement à la source de l'IR
 Allègement de la taxe d’habitation
Prix de lancement à 90 euros

Pour commander l’ouvrage : http://bit.ly/2I5M2ry

Lexis Pratique Social 2018
Lexis Pratique Social s’adresse aux praticiens de droit social et présente de manière concise et pratique
toute la réglementation du droit du travail et de la protection sociale. Organisé selon un plan didactique
couvrant près de 200 études, cet ouvrage permet d’accéder à chaque étude par une partie "Synthèse",
offrant au lecteur une vision condensée des principaux points clés du sujet traité, avec une alerte sur les
dernières actualités commentées, constituant ainsi un outil de veille précieux dans une matière
particulièrement sensible.

Lexis Pratique Social est à jour des ordonnances Macron, de ses décrets au 31 décembre 2017 et de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 :

 Instances représentatives du personnel (Comité social et

économique - CSE)
 Négociation d’entreprise et de branche Contrats de travail (CDI
de chantier et CDD)
 Télétravail
 Rupture du contrat (indemnisation du licenciement, modes de
rupture)
 Pénibilité
 Réforme du régime social des indépendants (RSI)
 Relèvement du taux de CSG
 Allégements de cotisations sociales
 Epargne salariale
Prix de lancement à 80 euros

Pour commander l’ouvrage : http://bit.ly/2I0Yf0F
LexisNexis, l’intelligence juridique : contenus et données pour la meilleure prise de décision juridique
LexisNexis est le 1er groupe mondial des legaltechs avec des produits comme Lexis 360, Lex Machina, Ravel Law
ou Lexis Advance. En France, LexisNexis est l'acteur leader des solutions d’information et d'analytics pour les
professionnels du droit et du chiffre. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur la
maîtrise de technologies comme l'intelligence artificielle et la sémantique, pour concevoir une vaste gamme de
produits et services : Lexis 360 (près de 80 000 utilisateurs professionnels en France et plus de 15 millions de
contenus), la gamme Poly et son rédacteur d'actes juridique automatisé par l'IA, JurisData Analytics ou
encore Lexis Actu. Ces outils sont utilisés par les professionnels du droit pour prendre les meilleures décisions et
optimiser la sécurité juridique, la productivité et la performance.
Pour plus d'informations : www.lexisnexis.fr - Twitter : @LexisNexisFr – Facebook : LexisNexis France –
Linkedin : @LexisNexis France – Tendance Droit : http://www.tendancedroit.fr/

