legitech et maître Jérôme Guillot

code civil luxembourgeois
Mars 2017

Première édition du Code
civil luxembourgeois édité par
Legitech, il vient compléter la
Collection Codes existante.
Annoté et commenté par Maître
Jérôme Guillot, il est le fruit d'un
important travail de recherche
à plusieurs niveaux.
La consolidation a été refaite à partir
du texte originel de 1804. Tout article
ayant été modifié est accompagné de
la liste des modificateurs avec leurs
références de publication et la nature
de la modification. Les références aux
lois, règlements et arrêtés grand-ducaux
sont clairement indiquées.
L'index alphabétique a été repensé
et considérablement enrichi.
Le présent Code civil est une
version coordonnée et mise
à jour au 23 août 2016.
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Legitech avec le concours de castegnaro-Ius
laboris luxembourg

Code luxembourgeois du travail
et textes complémentaires
indispensables
mars 2017

La 5ème édition du
« Code luxembourgeois du travail
et les textes complémentaires
indispensables » de Legitech, avec le
concours de Castegnaro-Ius laboris
luxembourg,
propose un accès à l'ensemble des
textes applicables au 1er janvier 2017.
Pour en faciliter la compréhension
et en éclairer l'application, les textes
sont accompagnés de commentaires
et d'annotations jurisprudentielles.
Fondé sur la base de données en ligne
LEGIWoRK (www.legiwork.lu),
également éditée par Legitech, le Code
du Travail continuera à être enrichi
annuellement.
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Legitech, avec le concours de loyens loeff luxembourg

Livre des
Impôts luxembourgeois
avril 2017

le Livre des Impôts
luxembourgeois pallie l'absence
de Code fiscal officiel au
Luxembourg et s'est imposé
en peu de temps comme
l'outil de référence de tout
fiscaliste. L'ouvrage réunit
l'ensemble de la législation et
de la réglementation fiscale
luxembourgeoise applicable au
1er janvier 2017 en matière d'impôt
sur le revenu, d'impôt sur la
fortune, d'impôt commercial
communal, d'impôt foncier,
de TVA ainsi que de droit
d'enregistrement, de timbre et de
succession.
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legitech et l'étude wildgen partners in law

Code des sociétés
luxembourgeois
avril 2017
L'objectif premier de cet ouvrage,
annoté et commenté par les
avocats de l'étude Wildgen, sera
de rendre accessible au plus grand
nombre les normes applicables
aux sociétés luxembourgeoises.
L'ensemble de la matière y sera visé,
des textes présidant la constitution
et le fonctionnement des différentes
formes sociales (y compris les sociétés
cotées), aux règles organisant leur fin.
Ce code est un outil pratique
à destination de celles et ceux qui,
confrontés quotidiennement aux
problématiques de droit des sociétés,
cherchent à obtenir des réponses
pragmatiques : c'est ainsi qu'un
certain nombre de dispositions-clés y
renseignées feront l'objet d'annotations
explicatives concernant leur portée
et, le cas échéant, leur évolution
suite aux modifications apportées
récemment par la loi du 10 août 2016.
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