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Contenu
Présente les développements les plus récents du droit commercial et économique, commentés à partir de textes
législatifs et réglementaires, de jurisprudence, de réponses ministérielles, d’avis d’organismes et de circulaires de
l’administration.
Des chroniques régulières font le point sur tous les domaines du droit des aﬀaires et des articles de fonds alimentent
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Méthodique.
- Articles : articles de fond sur une question
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- table trimestrielle
Tables annuelles :
- table analytique
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Notes
Historique de titres de revue :
1948 - 1979 : Revue trimestrielle de droit commercial
1980 - 2001 : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
2002 - ........ : RTDcom - Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
Publication disponible sous un autre format :
- base de données en ligne payante sur le site de l’éditeur Dalloz : interrogation dans l’intégralité des articles de la
RTDcom (antériorité : 1er janvier 1990)
-Base Dalloz Revues : accès aux sommaires et texte intégral de la revue depuis 2009 en mode feuilletage
Fiche documentaire réalisée par Lucienne DEDIEU-URIOS (BU Toulouse 1), mise à jour Laurence BAUDET (SCD Lyon
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