Bases de données Wolters Kluwer
Vous avez testé… Nous vous répondons
Contenus proposés en test
- Digital Book Platform : accès au texte intégral de plus de 2 000 livres numériques en anglais dans
les domaines du droit comparé, du droit de l'Union Européenne, du droit international, de
l’arbitrage, du droit bancaire, etc.
- Kluwer IP Law : base de données spécialisée dans le droit d'auteur et de la propriété intellectuelle.
Elle contient 97 e-books, de la jurisprudence européenne et américaine, des commentaires et des
analyses sur 3 thématiques : les brevets, le droit d'auteur, les marques déposées.
- Kluwer Competition Law : base de données spécialisée dans le droit de la concurrence. Elle
contient 107 e-books, des ressources sur 4 thématiques : l'antitrust, les cartels, les fusions, les
subventions de l'Etat ainsi que des articles issus de 3 revues: "Common Market Law Review" (depuis
2008), "Legal Issues of Economic Integration" (depuis 2007), "World Competition Law and Economics
Review" (depuis 2008).
- Kluwer International Tax Law : base de données spécialisée dans le droit fiscal. Les livres
numériques sont classés en 7 catégories : traités fiscaux, établissements stables, prix de transfert,
érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices (Base erosion and profit shifting BEPS), taxe
sur la valeur ajoutée, planification fiscale, gestion de patrimoine.

Points forts signalés par nos testeurs
La base de données la plus appréciée par nos testeurs a été Kluwer International Tax Law.
 « Outil essentiel pour la recherche en droit fiscal international »
 « En droit fiscal, c’est une mine d’or »
 « Cette base de données présente un intérêt indéniable, notamment en droit fiscal, en ce
qu'elle ne fait pas doublon (sauf à envisager les ouvrages numérisés ou deux revues
juridiques) avec les publications à disposition aujourd'hui. L'intérêt pédagogique et de
recherche est donc évident. Je place cette base de données sur le même plan, en terme
d'intérêt, que le Navis (Francis Lefebvre). » (Enseignant-chercheur de Paris 1 en droit fiscal).

Point faible
 La possibilité de créer un compte personnel n’existe que pour la base Kluwer International
Tax Law.

Conclusion
La base Kluwer International Tax Law présente un intérêt indéniable pour les chercheurs en
droit fiscal international. Aucune autre bibliothèque universitaire française n’y est abonnée.
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