
Déclaration d’impôt sur le revenu 

 

LexisNexis soutient l’Ordre des Experts Comptables  

dans son opération spéciale « Allo impôt IDF» 

 

Pour faciliter la recherche d’information et apporter des réponses pertinentes et efficaces aux 

contribuables, LexisNexis met à disposition de l’Ordre des Experts Comptables ses contenus et données 

juridiques pendant toute la période de l’opération spéciale Allo impôt. 

Comme chaque année, c'est le moment de déclarer nos revenus. Pour la 8ème année consécutive, les 

experts-comptables se mobilisent pour offrir aux contribuables une assistance gratuite, pour remplir 

leur déclaration d’impôt sur le revenu, du 17 au 25 mai prochain, afin d’anticiper au mieux le 

prélèvement de l'impôt à la source.  

Cette année, LexisNexis accompagne l’Ordre des Experts Comptables pour cette grande opération 

citoyenne en mettant à disposition l’accès à Lexis 360 experts comptables* et à l’ouvrage Lexis® 

Pratique fiscal**.  

*Les experts comptables pourront ainsi s’appuyer sur le portail juridique leader en France qui introduit 

des technologies modernes inédites dans la recherche d’informations juridiques, en particulier un 

moteur de recherche sémantique donnant accès à la plus grande base de conventions collectives. 

**Lexis® Pratique fiscal est rédigé par des praticiens reconnus, avec l’appui de professeurs de droit 

fiscal renommés et de la rédaction fiscale LexisNexis, l’ouvrage met en relief de façon pratique toutes 

les problématiques actuelles. 

 
Pour info : Numéro vert Allô impôt 0 800 065 432 du jeudi 17 au vendredi 25 mai 2018 (hors week-end et lundi de Pentecôte), 

de 9h à 18h, nocturnes les mardi 22 et jeudi 24 mai jusqu'à 21h. Par ailleurs, le Conseil de l'Ordre, partenaire de l'opération, 

propose également des consultations sans rendez-vous. Pour trouver les dates et les lieux, rendez-vous sur www.allo-impot.fr. 

A propos de LexisNexis, l’intelligence juridique : contenus et données pour la meilleure prise de décision juridique 

LexisNexis est le 1er groupe mondial des legaltechs avec des produits comme Lexis 360, Lex Machina, Ravel Law ou Lexis 
Advance. En France, LexisNexis est l'acteur leader des solutions d’information et d'analytics pour les professionnels du droit 
et du chiffre. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur la maîtrise de technologies comme 
l'intelligence artificielle et la sémantique, pour concevoir une vaste gamme de produits et services : Lexis 360 (près de 80 000 
utilisateurs professionnels en France et plus de 15 millions de contenus), la gamme Poly et son rédacteur d'actes juridique 
automatisé par l'IA, JurisData Analytics ou encore Lexis Actu. Ces outils sont utilisés par les professionnels du droit pour 
prendre les meilleures décisions et optimiser la sécurité juridique, la productivité et la performance.    

Pour plus d'informations : www.lexisnexis.fr  - Twitter : @LexisNexisFr – Facebook : LexisNexis France –  
Linkedin : @LexisNexis France – Tendance Droit : http://www.tendancedroit.fr/ 
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