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Un commentaire bref, 
précis et systématique

 Un apport doctrinal capital 
pour la Suisse, avec de 
nombreuses références

 Mise à jour complète aussi 
bien au niveau législatif que
jurisprudentiel et doctrinal

 Une structure systématique, 
avec des introductions 
aux articles traités et des 
biblio graphies spécifiques
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Commentaire pratique Droit du bail à loyer et à ferme
Dans un domaine juridique aussi polarisé que le droit du bail, le commentaire pratique s’est imposé comme  
un outil de travail impartial, utilisé par les représentants tant des bailleurs que des locataires.

La deuxième édition a permis non seulement de mettre à jour les textes existants sur la base des développements 
jurisprudentiels et doctrinaux les plus récents, mais aussi de commenter les articles pertinents du Code de  
procédure civile et les dispositions du bail à ferme non agricole (art. 275 ss CO).
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