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Paris, le 21 mai 2013 – LexisNexis, éditeur juridique de référence, publie la 7 édition du Code de la
consommation, un ouvrage complet qui réunit tout le droit interne et communautaire de la consommation et
du crédit aux consommateurs.
er

À jour au 1 mars 2013, il est annoté de très nombreuses références bibliographiques et jurisprudentielles
récentes, et comporte dix-neuf annexes thématiques reproduisant notamment les recommandations de la
Commission des clauses abusives, ainsi que de nombreux textes de droit national et européen.

Parmi les nouveautés :
la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en
matière économique et financière (établissements de monnaie
électronique) ;
le décret du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du
règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 ;
le décret du 27 décembre 2012 relatif aux modalités de
calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation
d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison
immédiate ;
l’ordonnance du 19 décembre 2012 relative au
renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement
des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments
sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments.

Pratique et complet, il conviendra tout particulièrement aux étudiants et aux juristes, avocats, magistrats,
services juridiques des établissements et organismes de crédit. Cet ouvrage est également destiné aux
associations de consommateurs, services consommateurs des entreprises.
Les auteurs
Sous la direction du professeur Laurent Leveneur, une équipe du Laboratoire de droit civil de l’université
Panthéon-Assas (Paris II) composée de Jean- François Cesaro, Valérie Guedj, Nicolas Leblond, Arnaud
Martinon, Nicolas Mathey et Thomas Piazzon.
e

7 édition - 1500 pages - 978-2-7110-1746-1 – en librairie depuis le21 mai 2013 - 55€
®

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. Ses activités couvrent cinq domaines : l’information et l’édition juridique, la diffusion de
la presse et de l’information économique et financière sur internet, les formations et conférences, et les logiciels de
gestion à destination des 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 :
JurisClasseur, D.O, LexisNexis Business, Lexis360.fr, etc.
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