• Le mot de l’éditorial
• L’astuce du mois
• Bilan 2012
• Chiffres clés
• Le saviez-vous ?

Madame, Monsieur,
Vous recevez cette newsletter dans le cadre de
votre abonnement à l’un des services en ligne
LexisNexis JurisClasseur. Vous pouvez ainsi suivre
ses évolutions et bénéficier de conseils utiles*.

LE MOT DE L’ÉDITORIAL
Accès aux archives de la Revue de droit fiscal
Ayant dû reporter à 2013
la mise en ligne de la
jurisprudence des cours
administratives d’appel et
des tribunaux, nous sommes
heureux de mettre à votre
disposition les 30 années
d’archives de la Revue de
Droit fiscal (1975-2004).
Vous retrouvez ainsi en exclusivité de nombreuses
conclusions des commissaires du Gouvernement,
l’intégralité des instructions fiscales ainsi que les
études thématiques rédigées par les meilleurs
spécialistes de la matière.

L’ASTUCE DU MOIS
Depuis le mois d’octobre, vous bénéficiez d’un nouvel
affichage de vos fascicules d’encyclopédie. Tout
d’abord, les fascicules s’affichent automatiquement
dans le format « fascicule complet ». Le document
est ainsi directement positionné sur le paragraphe où
vos mots clés sont retrouvés et vous pouvez consulter
ce qui suit ou précède le paragraphe sans changer
d’affichage. Cette évolution a entraîné la perte de la
surbrillance ou de la possibilité d’imprimer les sous
parties de fascicules. Afin de vous permettre de
retrouver rapidement votre confort d’utilisation de vos
fascicules, nous vous invitons à découvrir la rubrique
« L’astuce du mois » ci-dessous et laissez-vous
guider !

Comment télécharger une sous-partie d’un
fascicule JurisClasseur et afficher les mots
clés en rouge ?

BILAN 2012 : VOTRE SERVICE
ÉVOLUE SANS CESSE
De nouveaux contenus LexisNexis
JurisClasseur, édités ou sélectionnés par
LexisNexis, ont été mis à votre disposition en
2012 selon l’abonnement auquel vous avez
souscrit, redécouvrez:
nL
 es archives de 1985 à 1989 des 3 éditions de la
Semaine Juridique :
• Edition Générale,
• Edition Entreprise et Affaires,
• Edition Notariale et Immobilière ;
nL
 es archives 2000-2003 des mensuels :
• Contrats et Marchés Publics,
• Procédures,
• Contrats Concurrence Consommation,
• Construction Urbanisme,
• Droit de la famille,
• Droit des Sociétés ;
nU
 ne sélection de conventions collectives
régionales et départementales ;
nL
 es Lettre-circulaires ACOSS « grande diffusion »
et « diffusion Sécurité sociale » depuis 1994 ;
nL
 es décisions du Conseil constitutionnel et les
Questions prioritaires de constitutionnalité
(QPC) ;
nL
 es archives de la COB (instructions, positions et
recommandations) ;
nL
 es 30 années d’archives de la Revue de Droit
fiscal (1975-2004).
nN
 ouveau : Le JurisClasseur Roulois disponible en
ligne.
Désormais en ligne, cette collection bien connue
des notaires, de leurs collaborateurs, et des
étudiants, qui porte le nom de son fondateur, offre
une vision complète, simple et concrète du droit.

1. S
 électionnez les documents à exporter à partir de la
liste de résultats
2. C
 liquez sur l’icône d’export souhaitée (impression,
téléchargement ou envoi par e-mail) en haut à
droite de l’écran
3. C
 ochez les cases « Documents sélectionnés » et
« Termes recherchés en gras » dans la fenêtre qui
s’ouvre
4. L
 ancez l’impression ou le téléchargement ou l’envoi
par e-mail (en fonction de l’export choisi)

Elle présente un exposé clair des grands principes
applicables à toutes les matières juridiques et
fiscales dont le droit civil, le droit rural, le droit
commercial, les sociétés, l’enregistrement,
l’urbanisme, la construction, le droit international
privé et le notariat.
n L’Agefi Actifs.

Cette revue hebdomadaire qui fournit toute
l’information à destination des professionnels du
conseil patrimonial vient enrichir l’offre de contenus
de LexisNexis JurisClasseur.
Elle propose : l’actualité des professions, la veille
juridique du domaine patrimonial, l’essentiel sur
les allocations d’actifs, des dossiers thématiques
sur l’actualité patrimoniale et des cas pratiques
élaborés par les professionnels du secteur.
Chaque année, nos équipes éditoriales et nos
auteurs sont mobilisés pour vous offrir des
contenus toujours aussi fiables et encore plus
réactifs par rapport à l’actualité juridique.

1. S
 eules les sous-unités documentaires sont
exportées (et non le fascicule complet)
2. L
 es mots clés apparaissent en surbrillance rouge

> Accédez à l’astuce en vidéo

LE SAVIEZ VOUS ?
Balzac, romancier du droit
Voilà une vaste fresque dont le
juriste et l’homme de lettres n’ont
pas fini d’apprécier la richesse.
Puisant son inspiration à des
sources jusque-là délaissées, Balzac
a découvert, selon le mot de son
ami Gauthier, « des poèmes et des
drames dans le Code ».
Le langage du droit fut pour lui, ainsi que les
combats du droit, une pièce maîtresse de son
univers. Lire Balzac, c’est donc aussi saisir à
quel point la Littérature peut servir le Droit, et
réciproquement.
Retrouvez l’auteur le 6 décembre pour une
rencontre signature de l’ouvrage à la Librairie
Soufflot.
Prix : 42,75 €

CHIFFRES CLES
Comme vous le savez, votre base s’enrichit tout au
long de l’année.
Depuis janvier 2012, nous avons mis en ligne plus
de 370 000 nouveaux documents :
• 3 514 fascicules
• 5 946 fiches de mises à jour
• 2 005 articles de revues
•5
 632 analyses bibliographiques de la presse
juridique française
•2
 4 125 décisions de jurisprudence analysées sur
les 140 097 décisions mises en ligne
Et nous avons modifiés ou mis à jour :
• + de 98 671 articles de codes ou de lois

Suivez LexisNexis JurisClasseur
sur les réseaux sociaux
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