Communiqué du 3 mars 2017

Lexis® Pratique Fiscal :
la gestion fiscale accessible et sécurisée
2e édition, 2017
LexisNexis publie la deuxième édition du Lexis® Pratique Fiscal, à jour des lois de finances de
la fin d'année 2016. Cet ouvrage présente de manière synthétique et accessible la fiscalité
française, nationale et internationale, pour des solutions rapides et fiables.
L'édition 2017 est à jour des nouveautés suivantes :






Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Plus-values en report d'imposition
Baisse du taux de l'impôt sur les sociétés
Mesures anti-abus ISF
Modernisation du contrôle fiscal

Efficacité, fiabilité et expertise
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. Lorsqu’un sujet est concerné par une ou plusieurs actualités, cellesci sont mises en avant avec des renvois aux paragraphes numérotés qui les explicitent.
Lexis® Pratique Fiscal est avant tout un outil de veille précieux mettant à disposition des
professionnels des conseils pratiques et des alertes destinés à éclairer et insister sur les points
sensibles de cette activité.
Un outil exhaustif et précis
Pour aborder les sujets complexes, Lexis® Pratique Fiscal facilite l’accès à un fonds
documentaire approfondi : encyclopédies JurisClasseur LexisNexis, Revue de droit fiscal,
ouvrages LexisNexis, fiches pratiques publiées sur le site internet Lexis® 360, etc.
L’ouvrage est disponible à partir du 9 mars 2017. En attendant il est possible d’effectuer une
précommande au prix de lancement de 90€ jusqu'au 31 juillet 2017 puis 130€ à partir du 1er
août 2017 sur la boutique en ligne de LexisNexis : https://lc.cx/JQap
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Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d’information et les solutions de
gestion pour les professionnels. L’entreprise s’appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur une
technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : Lexis
360®, la gamme Poly, JurisClasseur, D.O, etc. LexisNexis, classée 2e entreprise en France où il fait bon travailler.
Suite à sa participation à la plus grande enquête européenne sur la motivation au travail, LexisNexis, est lauréat
du label « HappyAtWork » dans la catégorie Entreprises de 250 à 5 000 employés.
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