
La BDA est disponible dans votre Barreau 

L’actualité, la jurisprudence, les codes... 

Une information juridique fiable et facile d’utilisation, pour tous les avocats.

Développée en partenariat avec les Éditions Dalloz, 
la Base Documentaire des Avocats est un service d’information inédit 

mis en place à l’initiative du Barreau de Paris, 
auquel s’est associée la Conférence des Bâtonniers.

Grâce à votre Barreau, vous pouvez désormais y accéder.

Pour en savoir plus sur la BDA : https://bda-dalloz.fr
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 Retrouvez chaque jour Dalloz actualité et sa newsletter quotidienne. 

Dalloz actualité est le premier quotidien 
qui sélectionne et décrypte l’information 
jurisprudentielle et législative dans tous 
les domaines du droit, ainsi que toute 
l’actualité de la profession d’avocat.
Pensez à vous inscrire à sa newsletter 
quotidienne !

 Disposez de 81 rubriques issues des Répertoires Dalloz de procédure civile, 
de droit pénal et de procédure pénale.
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Véritable alliée de la pratique quotidienne 
de l’avocat, l’Encyclopédie Dalloz vous 
offre des réflexions utiles à la construction 
de votre argumentation, à la rédaction de 
vos conclusions ou de vos consultations.



 Recherchez parmi 54 codes officiels consolidés et mis à jour 
et plus de deux millions de décisions de justice. 

 Bénéficiez de 117 formules d’actes judicaires, prêtes à l’emploi.

 Accédez à plus de 1200 notions juridiques incontournables, 
dans tous les domaines du droit.

Ces formules interactives personnalisables 
permettent de gagner du temps dans 
la rédaction de vos actes de procédure. 

Chaque fiche offre une synthèse 
rapide et pratique d’une notion 
juridique : définition, références 
juridiques indispensables, références 
bibliographiques, actualité…
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La BDA est disponible dans votre Barreau 

Comment m’y connecter ?  

Connectez-vous à la Base documentaire des Avocats : 

 Votre Barreau dispose d’un intranet : 
connectez-vous depuis le site Internet de votre Ordre 
et accédez à la plateforme en toute sécurité.

 Votre Barreau ne dispose pas d’un intranet : 
nous mettons à disposition de chaque avocat 
un identifiant/mot de passe personnel et confidentiel 
pour accéder à la plateforme. Si vous ne possédez pas 
cet identifiant, rapprochez-vous de votre interlocuteur Barreau 
qui vous le communiquera. 

Des questions ? 
Pour toute information, veuillez contacter votre Barreau.

Pour en savoir plus sur la BDA : https://bda-dalloz.fr
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