
Pendant le quart de siècle qui s’est écoulé depuis la déclaration de son indépendance 
(1990) et l’adoption de sa Constitution (1993), la Russie, contrainte à faire face aux défis de 
l’économie du marché et de la globalisation, a complètement modernisé sa législation.
Ce manuel guide le lecteur dans l’ordre juridique et le droit de la Russie moderne. Il lui 
permet de situer le droit russe par rapport aux systèmes juridiques des autres pays et 
d’en comprendre la systématique et l’évolution. Il l’aide surtout à s’y orienter, à en saisir 
la logique, les concepts et les traits caractéristiques et à en apprécier les forces et les 
faiblesses tout en lui fournissant une abondance d’informations pratiques.
On y retrouve toutes les spécificités de :
 • droit des affaires ;
 • droit économique et commercial ;
 • droit fiscal ;
 • droit civil ;
 • droit du travail et de la sécurité sociale et de la migration ;
 • droit administratif ;
 •  droit pénal, organisation judiciaire et exécution forcée des jugements et 

décisions administratives.
Le manuel s’adresse tant aux hommes et aux femmes d’affaires attirés par les possibilités 
de ce vaste marché entre l’Europe et la Chine qu’aux étudiants, aux chercheurs et à toute 
personne qui cherche une première approche du droit russe. Il leur servira d’ouvrage de 
référence.
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Outil de référence pour un aperçu du droit russe



Nom ...........................................................................................................................  Prénom .........................................................................................................

Société ......................................................................................................................N° TVA ............................................................................................................

Profession ...........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation
Rue .....................................................................................................................................................................................................N° ........................Bte ...............

C.P. .......................................Localité ................................................................................................................ Pays .......................................................................  

 ...................................................................................................................  ....................................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)
Rue .....................................................................................................................................................................................................N° ........................Bte ...............

C.P. .......................................Localité ................................................................................................................ Pays .......................................................................

 Je m’engage à payer à la réception de la facture (pour la Belgique uniquement).

 Je paie par carte de crédit. Veuillez débiter ma carte de crédit du montant de la facture.

  Visa  Master Card

 Carte n° – – – – /– – – – /– – – – /– – – –       N°CVV* : – – – 

 Date de validité : – – / – –     * Les 3 derniers numéros au dos de votre carte, pour une meilleure sécurité des transactions

Date : ......................................................................................................... Signature : ................................................................................................................

 

Bon de commande
À renvoyer à votre libraire habituel ou à notre distributeur :
ELS Belgium sa • Boulevard Baudouin 1er, 25 • 1348 Louvain-la-Neuve • Belgique

Belgique :  0800 39 067   0800 39 068

Autres pays :   +32 2 548 07 13    +32 2 548 07 14

commande@larciergroup.com

Je commande ISBN Mnémo Prix

____ ex.
Droit russe des affaires 9782804476908 MADRORU 60,00 €

Prix en janvier 2018, susceptible de modifications. Prix TVA et frais de port compris pour la Belgique et le 
Luxembourg. Total : ____ ____ €

MADRORU MMA 0118

L’enregistrement de ces données par ELS Belgium s.a., Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles est effectué dans un but exclusivement commercial et administratif. Conformément 
à la loi du 8/12/1992 relative à la protection de la vie privée, vous disposez à tout moment du droit d’accès et de rectification de ces données ainsi que du droit de vous 
opposer au traitement de ces données à des fins de marketing direct. Tout renseignement concernant leur traitement peut être obtenu à la Commission de la protection de 
la vie privée, Rue de la Presse, 35 - 1000 Bruxelles.

 Je souhaite être tenu informé, via courrier électronique, des nouveautés Larcier Group.
Mon e-mail est (en capitales) :  .............................................................................................................................................................................................

Commandez en ligne sur www.larciergroup.com

Frais de livraison gratuits
pour le Benelux

Paiement  
100% sécurisé

Traitement de votre commande
dans les plus brefs délais


