
Juin 2022 

FONDS DOCUMENTAIRE DE L’O.C.B.F. 

DROIT DES AFFAIRES, BANCAIRE ET FINANCIER 

COLLECTIONS 
Dalloz Sirey (en ligne) 

droit civil 
droit commercial 
nouveau répertoire (1980-2002) 
sociétés 
procédure 

Dictionnaires permanents (en ligne) 
droit des affaires  
épargne et produits financiers  
assurance 

Dictionnaire bourse et produits financiers Joly 

Droit du patrimoine (JNA) 

Jurisclasseurs (en ligne →) 
Banque et crédit 
Civil 

Codes et lois  
Commercial 
Notarial 
Procédures 

Lamy [en ligne] 
Associations 
Assurance 
Droit du financement 
Droit pénal des affaires  
Formulaires commentés Crédit et Garanties 

Pratique des actes juridiques et des contrats  
papier (2009→2010) 

 

REVUES 

AGEFI gestion du Patrimoine (1999 à 2001) 

AFEI Information (1999→ ) 

ANSA (1950 →) 

Banque de France [papier ou CD-Rom Téorbe] 

Revue de la stabilité financière (novembre 
2002→ ) 

Banque et Droit (1989→) 

Bulletin du centre d’information sur l’épargne 
et le crédit (C.I.E.C.) (septembre 1979→2ème 
trimestre 1999) 

Bulletin Joly Bourse  
papier (1993→12/2015)  
en ligne (1993→) 

Bulletin Joly Droit des sociétés  
papier (1991→10/2015) 
en ligne (1986→) 

Bulletin rapide droit des affaires papier 
(janvier 1987→2008) en ligne (2009→) 

Circulaires ASF (1982 à 1999) 

COB bulletin mensuel  
CD-Rom (1969 à 1999) 
papier (2000 à 2003) 

Commission bancaire [papier ou CD-Rom 
Téorbe] 

bulletins 
instructions (1958→2009) 
rapports annuels (notes 1985→2009) 

Contrats, concurrence et consommation 
en ligne (mai 2004→) 

Gazette du palais 
papier /CD- Rom (janvier 1976→2016) 
en ligne (2000→2016) ou tables analytiques aux 
archives 
 



Juin 2022 

Le quotidien juridique (1974 à 1998) 

Les Petites affiches  
papier (1975 à 1993) 
papier et CD-Rom (1994 →2016) 
en ligne (1995 → ) 

Les Annonces de la Seine (1989 à 2001) 

Loyers et co-propriété  
papier (1994→2008) 
en ligne (mai 2004 → ) 

Revue Lamy droit des affaires (2006→2021) 

Actualités des procédures collectives  
papier (1999→2008) 
en ligne (2009→) 

Revues des procédures (avril 1995 à décembre 
2000) 

Recueil Dalloz (1972→) 

Recueil Dalloz cahier droit des affaires 
(octobre 1999 à 2006) 

Répertoire du notariat Defrénois  
papier (1993 à mars 2002) 
en ligne (1990→2016) 

Revue Banque (1946→) 

Revue de droit bancaire et financier (ancien-
nement revue de droit bancaire et de la bourse)  

papier (1987→2008)  
en ligne (sept 2007→) 

Revue de jurisprudence commerciale 
(janvier 1966 à juin 1993 et de 1995 à mars 
2003) 

Revue de jurisprudence droit des affaires 
(RJDA) (1991 à 2005) 

Revue d’économie financière (1987 à 1989) 

Revue Droit des sociétés en ligne (mai 
2004→) 

Revue du droit des sociétés (2001 à juillet 
2003) 

Revue trimestrielle de droit civil papier et CD 
(1990→) 

Revue trimestrielle de droit commercial 
(1980→) 

Semaine juridique  
Papier     Editions G (1972→2008) 

Editions E (1988→2008) 

CD-Rom Editions G (1995→2008) 
 Editions E (1995→2008) 

Editions en ligne E, G, N (1985→) 

INTERNATIONAL ET CEE 

COLLECTIONS 

Codes et lois de Monaco 

Dalloz Sirey (en ligne) 
droit international 

Dictionnaire permanent droit européen des 
affaires (en ligne) 

Jurisclasseur Europe (en ligne) 

REVUES 
En direct de Bruxelles (février 1998 à octobre 
2000) 

Infeuro (1997 à 2002) 

Revue de droit des affaires internationales 
(1993 à 2005) 
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FISCAL, COMPTABLE, CONTROLE ET AUDIT

REVUES 

Audit interne (IFACI) (2008→) 

Bulletin comptable et financier (1992→) 

Bulletin des commissaires aux comptes (1971 
à 1995) 

Bulletin fiscal papier (1981 →2001) en ligne 
2002→) 

Bulletin trimestriel Conseil national de la 
comptabilité (1987 →) 

Feuillets rapides Fiscal Lefebvre papier 
(1989→2001) en ligne (2002→) 

Feuillets rapides Comptable Lefebvre en ligne 
(2009→) 

Revue de droit fiscal  
papier (2000 →2008) 
en ligne (avril 2005 →) 

Revues fiduciaires (1981 à 1991) 

Revue de jurisprudence fiscale  
Cd-Rom (2006→2010) 
en ligne (1975→) 

SOCIAL 

COLLECTIONS 

Dictionnaire permanent Guide de la formation 
continue (en ligne) 

REVUES

Bulletin social Francis Lefebvre (1991 à avril 
2002) 

Feuillet rapide social Francis Lefebvre (2002 
→) 

La semaine sociale Lamy (1985 à 1994) 

Liaisons sociales  
papier (1990 à 1995) 
en ligne (1996 →) 

Revue de jurisprudence sociale (1992 à janvier 
1998) 

Semaine juridique Social  
en ligne (juin 2005 → ) 



 

Juin 2022 

 

PUBLICATIONS OFFICIELLES 

BO du Conseil des marchés financiers 

BOI 

JOUE papier (1972 à 2005) 
CD (2002 à 2005) 
Electronique (2005 à 2006) 

JO lois et décrets papier et CD-Rom (1945 à 
2002) 

Revue mensuel de l’AMF 

COMMUNICATION - DOCUMENTATION 

 REVUES 

Archimag (1999 →) Communication - Commerce électronique  
papier (2000 à 2004) 
en ligne (mai 2004→) 

DIVERS 

COLLECTIONS 

Jurisclasseur (en ligne) 
Administratif 
Construction et urbanisme 

Entreprises individuelles 

 

 

PRESSE / REVUES 

Les Echos / Echos Week-end (Électronique et 
Archives) 

L’Agéfi (Électronique et Archives) 

Agéfi Hebdo (septembre2005 →) 

Le Monde (Électronique) 


	REVUES

