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PUBLIC CIBLE

Pensées de manière thématique, nos bases éditoriales compilent l’ensemble des articles du corpus légal permettant de
cerner un domaine de droit déﬁni. Elles combinent le contenu réglementaire avec une riche production intellectuelle
regroupant un ensemble de modules pratiques pour une
meilleure contextualisation et une meilleure compréhension de la matière traitée. Ces bases s’adressent aussi bien
à des juristes chevronnés, qu’à des utilisateurs non experts
et dont la fonction exige par moment de s’informer sur tel
ou tel domaine du droit.

CONTENU
La base ﬁscale d’Artémis comprend l’ensemble des textes
régissant la réglementation ﬁscale, douanière et celle
relative au recouvrement des créances publiques. Le
contenu réglementaire est réparti par nature d’imposition
et par discipline ﬁscale à savoir, la ﬁscalité nationale, la
ﬁscalité locale et la ﬁscalité internationale. Dans cette
nouvelle version totalement refondue en 2009, au delà de
l’intégration d’un ensemble de nouveaux textes réglementaires pour enrichir le corpus juridique, un espace d’enrichissement placé dans la rubrique 360° ARTEMIS a été
rajouté. Il contient un ensemble de documents et d’outils
pratiques pour faciliter l’usage de cette matière juridique
aux utilisateurs. Cette espace s’enrichira de manière régulière avec les productions intellectuelles de notre service
éditorial. Comme l’ensemble de nos bases, la base ﬁscale
est régulièrement mise à jour par notre service éditorial, et nos équipes veillent à intégrer en moins de
48H toutes les modiﬁcations réglementaires parues dans le
bulletin ofﬁciel du royaume.

Cette base est généralement utilisée par les proﬁls suivants
dans les entreprises privées (grands comptes & PME), au
sein des établissements publics et dans la corporation des
professionnels du droit, du notariat et de la ﬁnance :
• Directions générales et membres des comités de direction
• Service administratif & ﬁnancier
• Service comptabilité & trésorerie
• Service contrôle de gestion
• Auditeurs & analystes ﬁnanciers
• Services juridiques
• Personnels des cabinets d’expertise comptable et des
ﬁduciaires
• Personnels des cabinets spécialisés en ﬁscalité
• Notaires
• Avocats

PRÉSENTATION MULTIMÉDIA
http://www.artemis.ma/Front/Info/DecouvrirProduits.aspx

TARIFS ET CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs et conditions commerciales sont disponibles sur
simple demande à l’adresse commercial@artemis.ma.
Nous proposons également des packages thématiques forfaitaires à découvrir auprès de notre équipe commerciale.

UN UTILISATEUR EN PARLE

« Je suis utilisateur de la base ﬁscal Artémis
depuis 10 ans, pour moi, les progrès sont phénoménaux, en ce sens que cette base dispose désormais d’un contenu exhaustif, mieux structuré
et très enrichis avec un moteur de recherche très
puissant qui permet un accès rapide à l’information et le tout dans une ergonomie conviviale.
Un grand Bravo à l’équipe d’Artémis »

UNE FILIALE DE

Jalal Drissi - ﬁscaliste d’entreprise
commercial@artemis.ma
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