Le nouveau «CC & CO». Depuis 40 ans la
référence en droit privé suisse.

L’ouvrage de référence fondé il y a exactement 40
ans par Georges Scyboz et Pierre-Robert Gilliéron
paraît dans sa 9e édition, sous la plume de Andrea
Braconi, Blaise Carron et Pierre Scyboz, qui l’ont entièrement mis à jour. Suivant d’aussi près que possible les évolutions législatives et jurisprudentielles,
cette nouvelle édition du « CC & CO » comprend de
nombreuses nouveautés. Les notes rendent compte
de l’état de la jurisprudence du Tribunal fédéral
jusqu’au volume 137 (2011), en résumant chaque
fois succinctement la solution retenue. Elles renseignent également sur les sources du texte légal en
vigueur ainsi que, le cas échéant, sur les modifications prévues ou les principaux projets en cours. A la
fin de chaque code, le lecteur trouvera une table analytique et un index alphabétique.
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Sur la nouvelle édition
L’ouvrage a paru en fin d’année 2012, mais il reproduit ainsi les textes légaux entrés en vigueur au 1er
janvier 2013, prenant ainsi en compte d’importantes
révisions intervenant à cette date-là, comme celle du
droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation, ainsi que le nouveau
droit du nom et du droit de cité. Sont également reproduites d’importantes modifications législatives déjà
adoptées mais dont la date d’entrée en vigueur n’est
pas encore fixée, notamment la révision du droit
comptable ou les nouvelles mesures de lutte contre
les mariages forcés. Evidemment, tous les changements législatifs intervenus depuis la dernière édition
parue en 2008 ont été pris en compte.

édition cuir + e-book : CHF 222.– (prix spécial, au lieu de CHF 278.–)
ISBN 978-3-7190-3297-5

Auteurs
Andrea Braconi, Dr en droit, greffier au Tribunal fédéral; Blaise Carron,
Dr en droit, professeur ordinaire de droit privé à l’Université de Neuchâtel,
LL.M. (Harvard), avocat, et Pierre Scyboz, avocat, secrétaire suppléant
du Conseil des Etats. Ouvrage fondé par Georges Scyboz (†), a. juge au
Tribunal fédéral, et Pierre-Robert Gilliéron, juge émérite au Tribunal
cantonal vaudois, professeur honoraire de l’Université de Lausanne.
Préface de Pierre Tercier, professeur honoraire de l’Université de
Fribourg, a. président de la Cour d’arbitrage de la Chambre de
Commerce internationale. Introduction de Jean Gauthier, professeur
honoraire de l’Université de Lausanne.

Le «CC & CO» désormais disponible sous forme
électronique.
Cet e-book est réalisé dans le format ePub, qui permet une mise en page du contenu ajustée en
fonction du type d’appareil de lecture. Le livre numérique complète l’édition papier en proposant des
fonctionnalités supplémentaires comme la recherche
en plein texte, des liens internes à l’ouvrage ainsi
que la possibilité d’enregistrer des marque-page et
des notes personnelles.
L’e-book est uniquement disponible en offre
groupée avec l’édition papier.
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