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IA Reporter / Global Arbitration Review 
Vous avez testé… Nous vous répondons 

 
 

Sites proposés en test du 1er au 30 novembre 2021 

 

 IA Reporter Global Arbitration Review 

Points forts - 100% satisfaction des testeurs 

sur la facilité d’utilisation et les 

contenus 

- valeur ajoutée par l’équipe 

éditoriale : données statistiques 

exclusive sur 1600 différends 

 

- couvre une grande gamme de 

sujets notamment l’arbitrage 

commercial 

- meilleure antériorité des actualités 

- grande diversité des publications 

(actualités, guides, transcriptions de 

conférences, etc.) 

Points faibles - couverture thématique plus 

réduite 

- pas d’accès distant dû à un 

problème technique côté éditeur 

 
 

Conclusion  
 

L’impossibilité de disposer d’un accès distant à GAR nous conduit à écarter, pour le moment, un 

abonnement. 

Ces sites sont indispensables pour suivre l’actualité dans le domaine et avoir accès à des 

arbitrages souvent confidentiels. D’ailleurs, les contenus qui ne sont pas directement liés à 

l’analyse des sentences (recherche / profils d’arbitres) ne vous ont pas particulièrement intéressé, 

à l’exception des documents ‘Insight’ sur GAR (guides thématiques et géographiques) qui sont 

gratuitement consultables, hors abonnement. 

Au niveau des actualités, la fréquence de publication est similaire (de 1 à 4/ jour). Certains 

événements sont relayés sur les 2 sites, le traitement reste factuel. Par leurs biais respectifs, IAR 

propose plus de contenus liés aux arbitrages du CIRDI (ICSID) et GAR donne plus d’informations 

professionnelles (nominations, vie des cabinets, etc.) 

GAR a attiré plus de testeurs mais son taux de satisfaction global (66% pour la facilité d’utilisation 

et la pertinence des contenus) est moins élevé que IA Reporter. De plus, parmi les lecteurs ayant 

testé les 2 sites, leur préférence va à IA Reporter. 

Tester ensemble ces ressources nous a permis de déterminer laquelle remportait l’intérêt du 

public. Votre choix porte donc sur IA Reporter. Ce site donne également satisfaction sur des 

critères objectifs (prix et paramétrage des accès). Nous avons donc le plaisir de vous annoncer 

que vous bénéficierez de l’abonnement à IAR courant janvier 2022. 


