ASA – LA REVUE SCIENTIFIQUE DE LA FISCALITÉ.

Faits ASA.

CURRICULUM VITAE.
ASA – Archives de droit fiscal suisse : Je suis depuis 85 ans la plateforme de droit
fiscal qui analyse et commente, par ses contributions scientifiques, les développements
les plus actuels en matière de législation et pratique juridique. Mes contenus sont
disponibles sous forme de revue papier, sur ASAonline.ch ainsi que dans Weblaw App.

7
1

››

››

Outre des articles de fond scientifiques de qualité et des commentaires sur
la jurisprudence fiscale du Tribunal fédéral, je propose dans les rubriques
« Actualités du Tribunal fédéral », « Actualités de la pratique administrative » et
« Actualités en matière de politique fiscale » une vue d’ensemble des principaux
et plus récents développements en droit fiscal.

››
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Prof. Dr René Matteotti, avocat (2) Prof. Dr Adriano Marantelli, avocat

(3)

Adrian Hug, avocat (4) Dr Andreas Zünd, avocat (5) Prof. Dr Pierre-Marie Glauser, avocat

(6)

Lic. iur. Markus Küpfer, avocat

Interlocuteurs chez Weblaw.
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(1)

Simone Kaiser, responsable Editions Weblaw

(2)

Anne Helms, collaboratrice Editions Weblaw
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SCIENTIFIQUE

ACTUEL
HORS LIGNE & EN LIGNE

Les Editions Weblaw me représentent depuis 2015.

J’existe depuis 2007 comme plateforme en ligne chez Weblaw SA.

Abonnement à la revue ASA

Prix/an

››

En 2015, j’ai subi une cure de rajeunissement tout en voyant mon contenu s’étoffer.

1 personne Abonnement annuel

CHF 270.–

La nouvelle catégorie « Décisions de principe » rassemble et trie les principales
décisions prises par des experts en droit fiscal, ce qui vous permet d’être ainsi
toujours à jour.
Mes e-mails vous informent régulièrement de la parution du numéro actuel.

››

Mes archives comprennent toutes les années depuis le volume 68.

››

Je suis connectée avec les principales références juridiques (RS, RO, FF,
arrêts du TF et TAF etc.).

auteur-e-s
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1'056
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à la revue
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revues dejà
parues

études
depuis 1999

ASAonline.ch.

››

800
203

Mes contributions sont rédigées en français, en allemand ou en anglais avec un
résumé dans chacune des langues.
Je parais 9x par an, dont 3x comme numéro double complet.
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(1)

Je suis née en mars 1920. Ma maison d’édition est la Fondation Archives de
droit fiscal suisse.

››
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Les experts en droit fiscal – Conseil de fondation & rédaction.

La revue ASA.
››

2

pays qui me lisent
(CH, DE, IT, USA,
NL, AT, JP)

Abonnement en ligne ASA

Prix/an

1 personne Abonnement annuel

CHF 270.–

Prix en CHF, TVA incl. Les numéros individuels de la revue ASA peuvent être commandés via shop.weblaw.ch
Pour des questions relatives aux abonnements de groupe et ASAonline.ch, n’hésitez pas à nous contacter par
e-mail à info@weblaw.ch ou par téléphone au +41 31 380 57 77.
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