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« Ce livre est le signe de reconnaissance de tous les juristes
romands, leur amulette, leur sésame ; sur les bancs de la
Faculté, au prétoire, dans son cabinet, nul ne peut s’en passer. »
Pierre Tercier, extrait de la préface

Le code d’audience de référence en droit privé suisse
compile la jurisprudence du Tribunal fédéral en résumant
succinctement la solution retenue pour chaque arrêt.
Grande nouveauté de cette nouvelle édition, la version en
ligne est mise à jour régulièrement jusqu’à la parution de
l’édition suivante. Les premières actualisations sont
d’ores et déjà disponibles.
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Le droit éclairé.

Code civil suisse et Code des obligations annotés
Le code d’audience de référence en droit privé suisse compile la jurisprudence du Tribunal fédéral en résumant
succinctement la solution retenue pour chaque arrêt. Grande nouveauté de cette nouvelle édition, la version en ligne
est mise à jour régulièrement jusqu’à la parution de l’édition suivante. Les premières actualisations sont d’ores et
déjà disponibles.
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Offre spéciale: rabais de 10 % réservé aux destinataires de la newsletter
« bail.ch » et valable uniquement avec le présent bon de commande jusqu’au
31 décembre 2021.
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