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ASA@WEBLAW.CH
Depuis 85 ans, ASA est le média du droit fiscal qui examine et critique, dans des contributions scientifiques, les plus récents développements de la législation et de l’application
du droit. Le contenu est disponible sous
forme de revue imprimée, sur ASAonline.ch
et sur l’app de Weblaw.

Rajeunissement et nouveaux dévelop
pements avec les Éditions Weblaw.

2007

Création de la plateforme en ligne.

1920

Institué à Berne.

FONDATION ET
RÉDACTION
•

Prof. Dr. René Matteotti, avocat.

•

Adrian Hug, RA, directeur AFC.

•

Prof. Dr. Adriano Marantelli, avocat.

•

Dr. Andreas Zünd, avocat, juge fédéral.

•

Prof. Dr. Pierre-Marie Glauser, avocat.

•

Lic. iur Markus Küpfer, avocat.

Weblaw SA

•

Je suis un magazine (ISSN 1422-3481).

•

Les archives sont complètes dès le volume 10.

•

9 éditions par an, dans 3 numéros doubles.

•

Des experts préparent des commentaires de jurisprudences essentiels en droit fiscal.

•

7’600 abonné-e-s par e-mail.

•

250 utilisateur/trice-s de Weblaw App.

•

800 documents consultés.

•

203 auteur-e-s depuis 1999.

•

Mes E-Mails vous informent des nouvelles parutions.

•

319 contributions depuis 1999.

•

L’éditeur scientifique est la Fondation des Archives de droit
fiscal suisse.

•

Le contenu est composé de contributions en allemand,
français, italien et anglais.

•

En politique, dans l’administration ou les tribunaux :
ASA vous informe des actualités fiscales.

•

ASA est en réseau avec les références juridiques les plus
importantes (RS, RO, FF, ATF, ATAF etc.).

L’HISTOIRE
EN BREF
2015

LES FAITS

OFFRE ET PRIX
TVA incl. & par an.
Imprimé et 1 accès en ligne.
Archives de droit
fiscal suisse
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Abonnement unique : CHF 270.–

Abonnement de groupe, incl. imprimé.
2 utilisateur/trice-s : CHF 500.–
5 utilisateur/trice-s : CHF 1’100.–
10 utilisateur/trice-s : CHF 2’100.–

Les accès uniquement online sont moins chers.
Pour d’autres offres, vous pouvez nous contacter à info@weblaw.ch.
Vous trouverez d’autres informations sur ASAonline.ch.

