
FISCALITÉ
INTERNATIONALE

Le droit fiscal international facilement accessible

Assurez une veille efficace et personnalisée 
en fiscalité internationale grâce aux alertes, 
aux articles de doctrine et aux analyses 
d’experts.

Dotez-vous d’une base complète, mise à jour 
en continu, de plus de 12 000 conventions 
fiscales internationales.

Accédez facilement aux publications 
de l’OCDE et aux revues et monographies publiées 
par le Groupe Lefebvre Sarrut.



 

LES SERVICES LES PLUS PERTINENTS EN FISCALITÉ INTERNATIONALE  

Pour aller plus loin : la solution documentaire sur-mesure 
en fiscalité européenne et internationale

> Trouvez facilement une convention fiscale dans une base de données exhaustive, parfaitement à jour,    
   et accédez aux archives depuis 1988.
> Comparez les conventions entre elles ou avec le modèle OCDE pour déterminer la solution  
   la plus favorable.

> Bénéficiez d’une veille juridique personnalisée grâce aux alertes et à votre espace personnel MyStrada.
> Consultez les publications officielles de L’OCDE et de l’Union européenne.
> Accédez à une base de données complète, mise à jour en continu et rassemblant toute la réglementation, 
   la jurisprudence et la doctrine en matière de fiscalité européenne et internationale rédigée en français  
   et en anglais.
> Disposez de 6 revues et d’une sélection de monographies en droit fiscal européen et international  
   publiées par le Groupe Lefebvre Sarrut.

Recherche et affichage des résultats sur tous les fonds

Consultation de sources officielles de l’OCDE

News 

6 revues du Groupe Lefebvre Sarrut  et leurs archives 

Textes consolidés 

Conventions de double imposition

Monographies du Groupe Lefebvre Sarrut

News FullDocumentation

Suivez l’actualité fiscale de plus de 180 pays1

2
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Accèdez à la base de conventions fiscales la plus exhaustive 
et la plus fiable

Worldwide Tax Treaty

> La législation consolidée avec l’accès aux différentes versions d’un même document.
> Une newsletter quotidienne avec le sommaire du Journal officiel de l’Union européenne.
> Une interface simple et conviviale pour un aperçu rapide des résultats.
> STRADA INTERNATIONAL TAXATION comprend Tax Notes.

UNE OFFRE SUR-MESURE ADAPTÉE À VOS BESOINS AVEC 3 FORMULES AUX CHOIX 

> Assurez une veille efficace en fiscalité internationale grâce aux alertes quotidiennes, aux articles  
    de doctrine et aux analyses d’experts publiés chaque semaine.
> Soyez informé en temps réel grâce aux 250 correspondants nationaux.

Ce produit contient en anglais : 
> Worldwide Tax Daily : au quotidien, l’actualité sur la législation fiscale de plus de 180 pays
> Tax Notes International : chaque semaine, des commentaires d’experts, des rapports spéciaux, 
   des informations sur des questions fiscales internationales

Nos ouvrages dédiés à la fiscalité internationale 

11 conventions fiscales 
bilatérales consolidées 
ainsi que la Convention 
multilatérale BEPS 
(entrées en vigueur le 1er janvier 2019)

Ce produit contient en anglais : 
> Plus de 12 000 conventions fiscales internationales et leurs différentes versions (Pending treaties, 
   Inforce treaties, Terminated treaties, Abandoned treaties, Draft treaties)
> Des archives depuis 1988 (4 millions de documents)

STRADA INTERNATIONAL TAXATION 

NOUVEAU 
DANS VOTRE 
NAVIS*

LES IMPÔTS DANS 
LES AFFAIRES 
INTERNATIONALES
Toutes les informations pour 
définir une stratégie et faire 
le meilleur choix afin de 
minimiser la charge fiscale 
des particuliers et des entreprises.

L’INDISPENSABLE 

CONVENTIONS 
FISCALES BILATÉRALES 
CONSOLIDÉES

Une lecture directe des conventions 
fiscales bilatérales signées entre 
la France et les pays tiers après 
la convention multilatérale BEPS.

PRIX DE TRANSFERT

Toutes les nouvelles règles en 
matière d’obligations documentaires 
pour identifier rapidement les 
méthodes de détermination 
du prix des transactions.

LES +

*Pour les abonnés à la documentation NAVIS Fiscal.

(Worldwide Tax Treaty)

(Worldwide Tax Daily et Tax Notes International)



FISCALITÉ INTERNATIONALE 
L’expertise en matière de fiscalité européenne et internationale

Des actualités quotidiennes, hebdomadaires, 
mensuelles pour vous tenir informé et vous permettre d’anticiper

L’intégralité des conventions fiscales internationales mises à jour 
en temps réel, avec un accès aux archives depuis 1988

Toutes les règles fiscales pour analyser et identifier les risques 
fiscaux des contrats internationaux à travers un fonds 

documentaire exhaustif

FP-STRADA-201902

En vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
En téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS

L’expertise des éditeurs européens 
du Groupe Lefebvre Sarrut, et de Tax Notes 


