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SUIVEZ-NOUS SUR       @Lextenso_ed Lextenso

Le service Relation clients Lextenso est là pour vous répondre 
au 01 40 93 40 40 ou par e-mail à abonnements@lextenso.fr 

Vous avez une question 
sur nos packs ? 

Le Droit à la simplicité

de m’avoir recommandé 

Claire, avocate associée à Paris, satisfaite d’avoir
retrouvé du temps pour sa fille.

JE VOUDRAIS REMERCIER 
MA CONSŒUR AVOCATE

CE QUE NOS
CLIENTS APPRÉCIENT
LE PLUS :

‘‘ En 3 mots, La Base Lextenso est attractive, efficace et simple, 
c’est la seule base de données que j’utilise. Les recherches 
sont ultra-rapides et donnent accès autant à la jurisprudence 
qu’à la doctrine et aux ouvrages en lien avec les mots-clés. 
Le tri est plus efficace que sur d’autres bases de données.’’

Emmanuelle VIDOT, avocate  
Cabinet VIDOT

‘‘J’utilise La Base Lextenso en complément de mes autres 
abonnements. C’est une base actuelle, vaste et innovante. 
La jurisprudence est abondante et les articles très pratiques.’’

Jocelyne C. - avocate

‘‘La Base Lextenso est pratique, utile et précieuse. J’apprécie 
l’outil de recherche intuitive et tout particulièrement l’accès 
aux dossiers thématiques de la Gazette du Palais (ex: Droit 
du dommage corporel).’’

Christine CERVERA-KHELIFI, avocate
Cabinet CERVERA-KHELIFI 

VOUS VOUS DEMANDEZ 
SANS DOUTE POURQUOI 
CLAIRE REMERCIE 
SA CONSŒUR AVOCATE 
DE LUI AVOIR RECOMMANDÉ 

ET SON PACK AVOCAT ?

Pour sa capacité à lui apporter une plus grande maîtrise 
face aux imprévus de ses dossiers. Une plus grande 
réactivité et plus de disponibilité pour conseiller ses clients. 
Et donc, plus de temps à consacrer à ses sujets à forte 
valeur ajoutée. 

Cela a changé son quotidien professionnel
et c’est sa fille qui en profite !



VOS REVUES

Plus de 2 700 000 décisions 
(dont plus de 2 000 000 issues 
de 36 cours d’appel).

LA JURISPRUDENCE

VOS OUVRAGES

Une bibliothèque de 26 ouvrages LGDJ et GAZETTE DU PALAIS 
issus de collections prestigieuses (Domat, Manuels...)

VOS OUTILS PRATIQUES

La Gazette du Palais – la revue des avocats et du monde judiciaire – tous les numéros depuis 
2000 et les Petites Affiches – le quotidien généraliste du droit – depuis 1994.

Le Guide pratique de procédure à l’usage de l’avocat 
avec plus de 200 modèles d’actes d’avocat 
et de procédures

... ET SON PACK AVOCAT
POUR SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN.

Retrouvez sur La Base Lextenso  
l’ensemble des revues, outils pratiques 
et ouvrages ainsi que l’ensemble 
de la jurisprudence pour suivre l’actualité, 
vérifier l’état du droit positif ou gagner 
en expertise dans votre métier.

LA BASE JURIDIQUE 
EN LIGNE INCOMPARABLE

S’appuyant sur des contenus reconnus 
pour leur fiabilité et l’expertise de leurs 
auteurs, la base Lextenso répond à tous 
vos besoins de documentation juridique : 
suivre l’actualité en temps réel, accéder 
au meilleur de la doctrine, mettre à jour 
et renforcer vos fondamentaux, rédiger  
des actes en toute sécurité, trouver 
les décisions de jurisprudence pertinentes 
et leurs commentaires.

RICHESSE

Pour accéder à tous ces savoirs 
juridiques, Lextenso met à votre 
disposition le meilleur moteur 
de recherche instantanée, ultra 
rapide et pertinent, aussi intuitif 
que GoogleTM avec sa commande 
vocale intégrée et un zeste d’IA 
qui le rend terriblement addictif.

PERFORMANCE

Halte au superflu et au “all inclusive” 
dispendieux… À partir de 95 € / mois*, 
choisissez la base juridique adaptée 
à votre activité parmi 3 packs 
métiers, 2 packs métiers premium 
et 13 packs spécialisations.

*Prix d’un Pack Avocat pour un utilisateur

ÉCONOMIE

Une ergonomie alliant clarté et simplicité 
d’utilisation y compris sur smartphone, 
des alertes pour suivre vos sujets de 
prédilection, une boîte à outils complète 
pour exploiter simplement l’information : 
impression, téléchargement, copier-coller… 

Avec Lextenso, vous allez pouvoir vous 
concentrer sur l’essentiel :  vos clients !

EFFICACITÉ

ESSAI GRATUIT
et SANS ENGAGEMENT
sur labase-lextenso.fr

25 REVUES 74 CODES140 OUVRAGES

2 753 779  DÉCISIONS DE JURISPRUDENCE

la
 B

iB
li

o
t

h
è

q
u

e
d

e
 l

’a
v

o
c

a
t

2021

d
éo

n
to

lo
g

ie
 d

e 
la

 p
ro

fe
ss

io
n 

d’
Av

oc
at

Accès à la profession
Prérequis
Incompatibilités
Procédure d’admission

Exercice de la profession
Devoirs déontologiques de la profession
Déontologie des missions de l’avocat
Déontologie du cadre d’exercice  
de la profession

Contrôles
Instances et mises en œuvre du contrôle
Responsabilité civile et pénale de l’avocat

Exercices
Conclusions
Consultations
Avis déontologiques
Arrêtés disciplinaires

thierry ReVet

4e édition

Julien lAURent
Benoît CHAFFoiS
Charles BoËRio
Kévin MoYA

déontologie
de la profession d’Avocat

la BiBliothèque
de l’avocat

2021 déontologie
de la profession d’AvocatL’ouvrage expose en termes didactiques, analytiques et systématiques l’ensemble 

des règles légales, réglementaires et professionnelles ainsi que des jurisprudences 
nationales, supranationales et ordinales (barreau de Paris essentiellement) qui forment 
la déontologie de la profession d’avocat.
Il permettra au lecteur néophyte de maîtriser l’âme, les ressorts et le fonctionnement 
de ce corpus. Il permettra au lecteur averti de retrouver, pour chaque secteur de la 
déontologie, les données essentielles qui le constituent.
Abondamment illustré par les arrêtés disciplinaires émanant des instances de 
jugement du barreau de Paris, que les auteurs connaissent particulièrement bien 
pour les transformer en permanence en abstracts intégrant le Code de déontologie du 
barreau de Paris, l’ouvrage présente la déontologie de la profession d’avocat sous un 
angle à la fois dynamique, synthétique et concret.
Il s’adresse aux élèves-avocats autant qu’aux avocats confirmés. Il intéressera 
également tous ceux qui veulent découvrir et comprendre l’origine, la consistance, le 
fonctionnement et la portée de la déontologie de la profession d’avocat.

Sous l’autorité du professeur Thierry ReveT, qui, en 2007, a élaboré la première édition 
du Code annoté de déontologie du barreau de Paris, puis l’a continûment mise à jour 
en bénéficiant progressivement du concours des autres auteurs du présent ouvrage ; 
ces derniers (Julien LAuRenT, Benoît ChAffoIS, Charles BoëRIo et Kévin MoyA) 
rédigent, par ailleurs, depuis plusieurs années, une chronique relative à l’actualité de 
la déontologie de la profession d’avocat.

ISBN 978-2-275-02947-4

www.efb.fr
www.lgdj-editions.fr

39 e

la BiBliothèque
de l’avocat

dans la même collection

LBDA-deontologie de la profession d_avocat - 4e ed -2021.indd   1 09/11/2020   17:55
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74 codes officiels 
en vigueur et leurs 
différentes versions

LES CODES

INCLUS

+200
modèles 
d’actes

INCLUS

+200
modèles 
d’actes


