La référence, aussi en droit du bail.
Commentaire romand CO I, 2e édition.
Paru pour la première fois en 2003, le Commentaire
romand du CO I est devenu un ouvrage de référence
en droit des obligations. En particulier, le commentaire du droit du bail est rédigé par David Lachat, spécialiste reconnu de la matière qu’il n’est plus besoin
de présenter.
La nouvelle édition 2012 constitue pour l’essentiel
une actualisation de l’ouvrage. Elle prend en compte
la jurisprudence du Tribunal fédéral de ces huit dernières années ainsi que l’ensemble des modifications
législatives intervenues récemment, comme par
exemple l’entrée en vigueur de la LTI ou du CPC. Le
lecteur trouvera de nombreuses améliorations dans
les textes et, sur certains points, d’excellents approfondissements de la matière.

Rabais spécial de 20%
pour les destinataires de
la newsletter « bail.ch »

2e édition 2012, 3200 pages, relié
CHF 446.– (prix spécial, au lieu de CHF 558.–)
ISBN 978-3-7190-2579-3
Echantillon de lecture disponible à l’adresse www.helbing.ch
Consultez des extraits de l’ouvrage gratuitement. L’échantillon
comprend en outre la table des matières et l’index alphabétique,
de même que la possibilité d’effectuer une recherche en plein
texte dans l’ensemble de l’ouvrage.

Editeurs et auteurs
Edité par Luc Thévenoz, Professeur ordinaire à
l’Université de Genève, président de la Commission
des offres publiques d’acquisition, docteur en droit,
avocat, et Franz Werro, Professeur ordinaire aux
Universités de Fribourg et de Georgetown
(Washington, D.C.), docteur en droit, LL.M.
Rédigé par 44 spécialistes reconnus de la matière.

Le « Thévenoz/Werro » reste fortement orienté vers
la pratique et continue de mettre à la disposition du
juriste les précieuses informations et argumentations
dont il a besoin dans l’accomplissement de son travail
quotidien. Il fournit une aide de premier recours au
praticien confronté à des questions de droit du bail,
mais aussi, plus largement, en droit des contrats.
« Les quelque 160 pages du Commentaire romand
consacrées au droit du bail à loyer font partie de
l’équipement dont tout bureau devrait disposer. (…)
Le point particulièrement positif à relever chez David
Lachat, en plus de ceux déjà mentionnés, est sa manière de mentionner et de traiter les avis divergents.
Cela ne va pas de soi dans un domaine aussi politisé
que le droit du bail et garantit le caractère équilibré
de son commentaire (…) »
(mp 1/2004, concernant la 1re édition)

Les avantages:
-

une structure systématique, avec des introductions aux articles traités et des bibliographies spécifiques

-

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

-

une mise à jour complète, aussi bien au niveau législatif que jurisprudentiel et doctrinal

-

des auteurs spécialisés dans chaque matière
commentée, issus de la recherche comme
de la pratique et qui confèrent à l’œuvre son
caractère indispensable et durable

-

une mise en pages soignée, rendant la lecture de cet imposant volume agréable et la
recherche de passages spécifiques aisée.
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Thévenoz | Werro (éd.), Commentaire romand CO I
(art. 1-529 CO)
2e éd. 2012, 3200 p., relié

2579-3

558.–

446.–

Tercier | Amstutz (éd.), Commentaire romand CO II
(art. 530-1186 CO, Art. 22-33 LBVM, avec une introduction à la Loi sur la fusion)
2008, 3256 p., relié

2222-8

548.–

438.–

Pichonnaz | Foëx (éd.), Commentaire romand CC I
(art. 1-359 CC)
2010, 2183 p., relié

2480-2

448.–

358.–

Tercier | Thévenoz | Amstutz | Werro (éd.), Offre groupée «Commentaire
romand CO I+II»*
1re/2e éd. 2008-12, 6456 p., relié, en deux volumes

1106.–

829.–

Tercier | Thévenoz | Amstutz | Werro | Pichonnaz | Foëx (éd.), Offre groupée
«Commentaire romand CO I+II + CC I»*
1re/2e éd. 2008-12, 8639 p., relié, en trois volumes

1554.–

1165.–
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