NAVIS FISCAL
Navis Fiscal (de l’éditeur Francis Lefebvre) contient notamment :












Le Mémento Fiscal de l’année en cours et les archives sur 10 années
Les Mémentos Intégration fiscale et TVA de l’année en cours et archives
Le Code fiscal consolidé (10 années d’archives)
Les Bulletins fiscal, immobilier, droit des affaires, comptable et financier France,
comptable et financier IFRS et les Feuillets rapides fiscal, social, et comptable pour
l’actualisation du Mémento Fiscal et des séries de la Documentation pratique (année
en cours + 5 années d’archives)
Les Revues de jurisprudence et des conclusions fiscales depuis 1975
Les Bulletins des conclusions fiscales depuis 2001
La documentation experte pratique fiscale (ASS, BA, BIC, BNC, CET etc.)
Le BOFIP Impôts
Le Formulaire fiscal
La rubrique Thèmexpress qui regroupe des synthèses, textes, et jurisprudence sur un
domaine du droit

Il faut commencer par se créer un identifiant individuel spécifique à la base Navis (à
réutiliser à chaque connexion) :
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 Deux types de recherche sont possibles :
1/ Si vous souhaitez « feuilleter » une revue ou un ouvrage en particulier, cliquez sur le
module qui vous intéresse :

2/ Vous recherchez un article précis ou des articles sur un thème déterminé :
- Recherche simple de type Google via la barre de recherche en sélectionnant une ou
plusieurs sources

- Ou interrogation plus précise par la Recherche avancée avec choix de dates dans les
documents mais aussi dans les sources officielles.
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 Options au niveau de l’article

Plusieurs possibilités d’exploitation des documents : enregistrer le document sur le compte
personnel Navis Fiscal (compte lié au mot de passe créé), copier dans le presse-papiers,
imprimer le document, l’exporter (c'est-à-dire le télécharger en format Word), l’envoyer par
mail, insérer l’article dans un dossier.
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 Autres fonctionnalités :

Accès aux actualités :

Accès aux formulaires :
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