Communiqué de presse
Paris, le 27 juin 2014

Sociétés et procédure civile
LexisNexis, éditeur juridique de référence, publie Sociétés et procédure civile, le seul ouvrage
réalisant la synthèse de deux matières complexes et techniques que sont la procédure et le
droit des sociétés. Alimenté par la jurisprudence et la doctrine les plus récentes, il offre une
vision d’ensemble des procédures propres aux sociétés.
Sociétés et procédure civile est destiné aux praticiens et apporte des réponses précises aux
questions portant notamment sur la représentation en justice de la société ou sur les actions des
parties prenantes à la société.
La volonté d’assurer l’effectivité du droit des sociétés a incité le législateur à multiplier les
procédures rapides et ponctuelles à tous les stades de la vie des sociétés – constitution,
fonctionnement, dissolution et liquidation.

Cet ouvrage a pour ambition de recenser les difficultés
propres aux sociétés et les solutions consacrées par le droit
positif. Il traite aussi bien des modes alternatifs de résolution
des conflits (MARC) que des procédures judiciaires et
s’intéresse aux sociétés françaises et étrangères.
Il est organisé autour des acteurs qui mettent en œuvre la
matière originale née de la confrontation du droit des sociétés
et de la procédure civile : le juge, la société elle-même et les
parties prenantes à la société.
Les développements consacrés aux procédures collectives
sont à jour de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
portant réforme de la prévention des difficultés des
entreprises et des procédures collectives.

L’auteur
Vincent THOMAS est maître de conférences HDR à la Faculté de droit de Dijon où il enseigne le
droit des sociétés et le droit commercial et dirige le Master Juriste d’affaires (CommerceDistribution-Consommation).
L'ouvrage est préfacé par Paul LE CANNU.
Daniel TRICOT signe l'avant-propos.
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1 édition – 400 pages – ISBN 978-2-7110-1349-4 – en librairie depuis le 12 juin 2014 – 42 €
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Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les solutions
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