Communiqué du 15 juin 2017

Cette année, les codes bleus prennent de l’avance
LexisNexis lance la nouvelle édition du Code civil 2018 le 6 juillet prochain, annoté sous la direction
de Laurent Leveneur, professeur et directeur du laboratoire de droit civil à l'Université PanthéonAssas (Paris-II).

Le Code civil 2018 LexisNexis est à jour des dernières mesures prises dans le
cadre du quinquennat (décrets des 6 et 9 mai 2017). Il intègre également
l’importante réforme opérée par la loi du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette réforme d’ampleur impacte
près de 90 articles du Code civil (état civil, nouveau divorce, PACS,
changement de prénom et modification du sexe, successions…).

Une édition toujours plus enrichie
Les articles du Code civil LexisNexis sont annotés d’une jurisprudence dense, avec plus de 500 décisions
nouvelles portant notamment sur les thèmes suivants : le divorce, l’adoption, les contrats, la
responsabilité civile, les libéralités et les sûretés. LexisNexis propose de découvrir un extrait du Code
civil. Afin d’accéder à plus d’informations, de nombreux extraits pertinents d’une quinzaine d’autres
codes sont également intégrés.
Fort de son succès, le livret comparatif de la réforme du droit des contrats est réédité
Un livret consacré à la réforme du droit des contrats et des obligations est joint au Code civil 2018. Sa
présentation est améliorée pour permettre une navigation plus intuitive entre les deux versions.
Directement opérationnel, il présente et analyse les nouveaux articles en vis-à-vis avec les anciens dans
deux tableaux comparatifs de rapprochement (nouveaux articles vers anciens articles ; anciens vers
nouveaux). Véritable outil opérationnel, deux tables de concordance et un index alphabétique

viennent compléter le livret. « Entré en vigueur depuis le 1er octobre 2016, il était indispensable
d’accompagner cette année encore, les étudiants et les praticiens dans la mise en œuvre du
nouveau dispositif » indique Caroline Sordet, directrice éditoriale LexisNexis.
Le Code civil LexisNexis sera en vente dès le 6 juillet et dès maintenant en précommande :
http://urlz.fr/5lVK.
Prix de lancement : 19,90 € jusqu'au 31/12/2017 puis 40 € à partir du 01/01/2018.
Code autorisé à l'examen d'accès au CRFPA.
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Pour compléter la collection, le Code de procédure civile 2018 LexisNexis
est disponible à la même date.

Version numérique incluse sur Ipad et tablettes Android
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