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Présentation 

de la Rédaction Sources Une équipe de 12 personnes, composée de 

documentalistes et de juristes, veille, alerte, 

diffuse de façon sélective l’information juridique 

et répond aux besoins de nos Rédactions, mais 

également de nos clients.

Nos missions ?

o Veilles documentaire et métier

o Veille législative nationale et européenne

o Consolidation de textes et du Code pratique fiscal

o Suivi des travaux parlementaires

o Collecte et diffusion de la jurisprudence

o Vérification, normalisation et enrichissement des 

références citées dans nos revues

o Enrichissement de nos bases de données

o Gestion de la documentation et suivi des 

abonnements



Nature de nos ressources

Jurisprudence
Les Tables, Bulletins ou 

Recueils des Cours suprêmes
Circulaires

Conclusions

Archives BOFiP, Doc. adm., 

instructions administratives, 

Rescrits 

Archives des travaux 

parlementaires

Archives des publications EFL*

*Détail en annexe



Politique de mise à disposition de ces ressources

� Principe : Toutes les sources citées doivent être reproduites ou mises à disposition

� Exceptions : 

Correspondances privées (lettre, rescrit, circulaire…)

Conclusions non publiables

Sources citées dans une publication concurrente à laquelle on renvoie

Sources « exotiques » citées par un auteur extérieur

Sources réservées aux abonnés, adhérents, ou licenciés (ex. sources comptables)

Pour une demande de documents : contacter le Service Relations Clients au 01 41 05 22 22 

(appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 18h)

� Réponse : Traitement de la demande au cas par cas, et selon la disponibilité de l’équipe



L’appel expert, notre service de renseignement 

juridique à caractère documentaire

10/12/2018

Notre équipe de Juristes experts prend en charge les questions de nos abonnés sur l’ensemble des 

domaines du droit Français:

- Accompagnement à la compréhension de la problématique juridique

- Recherche dans le fonds documentaire des éléments de réponse les plus pertinents

- Restitution orale du résultat de la recherche

- Envoi par email de l’extrait documentaire



Annexe : Nos archives Memento et périodiques

� MEMENTO 

Droit des affaires, Sociétés commerciales 1970->

Agriculture 1973->

Social 1975 >

Fiscal 1976->

Comptable 1978->

Sociétés civiles 1982 ->

Droit des affaires. Droit commercial

anc. « Droit des affaires » 

anc. « Droit des affaires : contrats et droits de l'entreprise »

1989->

Gestion immobilière

anc. « Immobilier. « Urbanisme, construction, gestion » 

anc. «Immobilier – Gestion »

1989->

Urbanisme, construction

anc. « Immobilier. Urbanisme, construction, gestion »

anc. « Immobilier. Urbanisme, construction »

1989->

Union européenne

anc. « Communauté européenne »

1991-2004



Droit des affaires - Concurrence consommation

anc. « Distribution » 

anc. « Commercial concurrence consommation »

1992->

Associations

anc. « Associations et fondations »

anc. « Associations, fondations, congrégations »

1993->

TVA 2012->

Professions libérales : juridique, fiscal, social 1998->

Retraite, maladie et autres risques

anc. « Retraites et prévoyance»

2003->

Audit et CAC 2003->

Cessions de parts et actions 2005->

Paie 2006->

Vente immobilière 2006->

Baux commerciaux 2007->

IFRS 2008->

Fusions & Acquisitions 2008->

Comptes consolidés 2009->

Intégration fiscale 2009->

Droit de la famille 2010->

Assemblée générale 2014->

Particuliers 2015->



� REVUES

Indicateur de l’enregistrement 1927->

Revue de jurisprudence fiscale  "Dupont" 1940->1974

Revue de jurisprudence fiscale (RJF) 1975->2015

Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales (RJF) 2015->

Bulletin des conclusions fiscales (BDCF) 1992->2015

Bulletin de documentation pratique des impôts directs 1936->1951

Bulletin de documentation pratique des taxes sur le chiffre d'affaires 1949->1952

Bulletin de documentation pratique des taxes sur le chiffre d'affaires et des contributions 

indirectes 1952->1980

Bulletin de documentation pratique des impôts directs et des droits d'enregistrement 1952->1980

Bulletin fiscal (BF) 1981->

Bulletin de gestion fiscale des entreprises (BGFE) 1987->2014

Fiscalité immobilière : bulletin de documentation pratique Francis Lefebvre 1970->1976

Fiscalité immobilière et plus-values : bulletin de documentation pratique Francis Lefebvre 1977->1990

Bulletin de fiscalité immobilière plus-values et enregistrement 1990->

Feuillet rapide fiscal social (FR) 1977 ->

Revue de jurisprudence sociale (RJS) 1989 ->

Bulletin de documentation pratique de sécurité sociale et de législation du travail 1969->1980

Bulletin social (BS) 1981 ->

Feuillet rapide social (FRS) 1984 ->

La Documentation rapide du chef d'entreprise 1952->1975

Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA) 1976 ->

Revue de jurisprudence des affaires (RJDA) 1991->

Bulletin comptable et financier 1979->2008

Feuillet rapide comptable (FRC) 2008->

Bulletin pratique immobilier (BPIM) 1996->

Bulletin du patrimoine (BPAT) 1999->

Bulletin des associations, fondations et congrégations (BAF) 1997->



Partageons l’excellence


