
ASA – ARCHIVES DE DROIT FISCAL SUISSE.

ASAonline.

ASAonline propose à ses abonné(e)s les avantages suivants et leur permet ainsi des possibilités de recherche rapides et 

fiables dans tous les domaines spécifiques au droit fiscal :

 › Information régulière et pratique par courrier 

électronique au sujet de la parution du numéro actuel.

 › Possibilité d’accéder rapidement à l’ensemble des 

articles dans les archives (dès le tome 68) et à l’édition 

actuelle au moyen d’un moteur de recherche efficace 

(par exemple recherche plein texte, systématique, 

auteurs ou répertoire des lois et des mots-clés en  

trois langues (a/f/i).

 › Lien intégral (vers RS, RO, FF, arrêts TF et TAF etc.) 

et indexation de l’ensemble des articles.

 › Acquisition efficace des contributions souhaitées 

(électroniquement, avec fonction d’impression).

 › Abonnements de groupe intéressants.

Le périodique ASA propose depuis plus de 80 ans une plateforme de droit fiscal, qui analyse et commente, par ses contri-

butions scientifiques, les développements les plus actuels en matière de législation ainsi que de pratique juridique. En plus 

de la version imprimée, les contenus d’ASA sont disponibles en exclusivité sur ASAonline.ch.

Revue ASA.

La revue paraît neuf fois par an. Les contributions sont rédigées en français ou en allemand, avec pour chacune un résumé 

dans les deux langues. Parallèlement aux articles scientifiques, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit fiscal 

est présentée et soumise à une évaluation critique de la part de nos auteur(e)s. Les catégories « Actualités de la pratique 

administrative », « Actualités du Tribunal fédéral » et « Actualités en matière de politique fiscale » contiennent, d’une part, 

les communications officielles de l’AFC en matière de droit fiscal national et international. Y figurent, d’autre part, de courts 

articles commentant et résumant les récentes décisions du Tribunal fédéral en matière fiscale ainsi que les nouveautés en 

matière de politique fiscale. Des numéros spéciaux paraissent régulièrement sur des sujets d’actualités.
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Vous avez désormais le choix :

1. Abonnement à la revue ASA

Vous recevez comme d'habitude votre revue neuf fois par année sous forme imprimée.

2. Abonnements ASAonline

Vous recevez comme d'habitude votre revue neuf fois par année sous forme imprimée, et, en complément, vous recevez égale-

ment un accès à ASAonline.ch.

Prix en CHF, TVA incluse. Pour de plus amples informations au sujet des abonnements de groupe et d’ASAonline.ch, veuillez s’il 

vous plaît vous adresser par courrier électronique à l’adresse info@weblaw.ch ou par téléphone au numéro +41 31 380 57 77.

Type de contrat Prix/an

Abonnement annuel pour 1 personne CHF 270.–

Une seule revue CHF 27.–

Revue double CHF 40.–

Edition spéciale CHF 73.–

Type de contrat Prix/an

Abonnement annuel pour 1 personne CHF 270.–

Revue

Revue App Weblaw1 accès à ASAonline
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