communiqué de presse

LexisNexis® France présente ses services enrichis et ses nouveautés
à l’occasion du 109e Congrès des Notaires
Du 16 au 19 juin 2013 – Cité internationale - Centre de Congrès- Stand 42 à 47 – Lyon
Paris, le 7 juin 2013 - LexisNexis, acteur majeur dans les services d’information et les solutions de
gestion pour les professionnels du droit et du chiffre, annonce sa participation au 109e Congrès des
Notaires qui se tiendra à Lyon du 16 au 19 juin 2013. LexisNexis y présentera ses produits, nouveautés
et formations dédiés aux notaires.
Des services et partenariats LexisNexis enrichissant l’offre de contenus en ligne
Les services en ligne LexisNexis JurisClasseur, qui mettent à disposition des notaires plus de 4 millions de
documents en ligne, indispensables à leur activité de rédaction et de conseil, sont constamment enrichis de
nouveaux contenus, tels que le JurisClasseur Roulois, l’AGEFI Actifs et La Revue Fiscale du Patrimoine
disponibles depuis septembre 2012.
LexisNexis annonce également son partenariat avec Opérations immobilières, le mensuel des professionnels
de l’immobilier édité par le Groupe Moniteur, qui viendra enrichir son offre de contenus en ligne pour les
notaires au second semestre 2013. Véritable outil de travail, ce mensuel permet aux professionnels de piloter
les différentes étapes de leurs opérations immobilières sous tous leurs aspects : juridiques, fiscaux, financiers,
économiques, environnementaux et sociaux.
Des revues notariales en version numérique
Lors de ce 109e Congrès des Notaires, LexisNexis présentera en avant-première les versions numériques de la
Semaine Juridique Notariale et du mensuel Loyers et copropriété : disponibles dès la rentrée sur une
plateforme dédiée, ces revues permettront aux clients de bénéficier d’un confort de lecture et d’un accès
optimisé pour chaque support de consultation (tablette, smartphone).
Des cycles de formation continue dédiés aux Notaires pour les obligations 2013
Dans le cadre de l’obligation de formation continue, à satisfaire pour la fin de l’année 2013, l’équipe LexisNexis
Formations sera présente sur le stand pour proposer son savoir-faire aux notaires qui souhaiteraient mettre en
place un cycle de formation pour eux-mêmes ou leurs collaborateurs. L’activité LexisNexis Formations organise
à la demande, de 4 à 60 heures de formation sur mesure, homologuées par le CSN et prise en charge par le
DIF.
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À propos de LexisNexis en France – www.lexisnexis.fr
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Lexis360.fr, etc.
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