Les documents judiciaires dont
vous avez besoin se trouvent
au bout de vos doigts.
Voici les Documents de la Cour de Taxnet Pro™.

Dans le contexte fiscal complexe d’aujourd’hui, il est plus
important que jamais pour les fiscalistes et les conseillers
fiscaux de comprendre les stratégies potentielles et
rédiger en toute confiance des plaidoiries stratégiques
et efficaces. Jusqu’à présent, la recherche et l’analyse
de documents judiciaires ont été un exercice frustrant
et long. Plus maintenant. En une seule recherche, vous
pouvez accéder instantanément à des centaines de
mémoires, motions et actes de procédure.

Découvrez les Documents de la Cour
de Taxnet Pro™

Construisez des arguments solides
avec plus de confiance

Les Documents de la Cour offrent une collection
complète et intégrée d’actes de procédure sélectionnés
par des experts dans les recueils Canada Tax Cases.
Cette collection est organisée, classée et rattachée à
des cas, à des dispositions législatives, à des références
et à l’historique de dossiers, en plus de comprendre des
références croisées.

Les Documents de la Cour vous offrent bien plus que
des documents. Vous aurez accès à des références
croisées sélectionnées ainsi qu’à des commentaires
d’experts. Vous profiterez de l’expérience et du jugement
d’autres éminents professionnels de la fiscalité en
allant au-delà de la jurisprudence. Trouvez les décisions
précédentes d’un juge et examinez les arguments
retenus par les tribunaux pour vous aider à étayer ou à
distinguer votre cause à l’aide d’actes de procédure, de
documents de requête et de mémoires.

Passez moins de temps à chercher et à
demander des documents judiciaires

Un outil puissant et facile à utiliser

Vous n’êtes plus obligé de demander (et de payer) des
documents des différents tribunaux et d’attendre que
les greffes vous les envoient. Avec les Documents de
la Cour de Taxnet Pro, vous trouverez ce dont vous
avez besoin, instantanément. En une seule recherche,
vous aurez accès à tous les documents pertinents
sélectionnés par des experts dans les principaux
recueils de jurisprudence.

Avec une interface intuitive et conviviale, les Documents
de la Cour offrent de nombreuses références croisées
pour un accès rapide à du contenu connexe. Taxnet Pro
contient plus de six millions de références croisées. Vous
pouvez limiter le nombre de vos références croisées, y
faire des recherches et obtenir un aperçu de n’importe
quelle référence. Ainsi, vous serez assuré qu’aucun
document pertinent ne vous a échappé.

Efficacité

Passez moins de temps à chercher et à demander les documents judiciaires dont vous avez besoin.

Contexte

Développez une perspective élargie et découvrez de nouvelles stratégies fiscales efficaces.

Confiance

Construisez des arguments solides avec plus de confiance.

Soyez plus efficace et plus confiant dans votre pratique du droit
fiscal. Avec le nouveau service d’abonnement aux Documents de la
Cour, Taxnet Pro™ est plus essentiel que jamais.
Pour en savoir plus ou pour vous abonner,
visitez www.gettaxnetpro.com/fr ou appelez au 1-800-387-5164.
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