
LA COLLECTION APFF SUR KNOTIA
Profitez d’un accès à la Collection APFF sur Knotia :

Plus simple. Intégration pratique avec les produits fiscaux  
de Knotia – effectuez vos recherches parmi plusieurs banques  
de données à la fois.

Plus rapide. Renvois efficaces et liens hypertextes vous permettant 
de passer rapidement de la Collection APFF aux produits fiscaux 
Knotia pertinents :
• Collection sur l’impôt fédéral (CIF)
• Collection sur la TPS/TVH et l’accise (SARA – système automatisé des renvois de l’accise)
• Collection sur les impôts et taxes du Québec (ITQ)

Plus efficace. Plateforme technologique robuste avec navigation 
intuitive reconnue vous permettant d’effectuer rapidement vos 
recherches ainsi que d’en sauvegarder et d’en partager les résultats.

Trouver des renseignements fiscaux, c’est plus simple, plus rapide  
et plus efficace que jamais.

VISITEZ cpacanada.ca/APFF
APPELEZ 1-855-769-0905
COURRIEL sales@cpacanada.ca

Atteignez de nouveaux  
sommets avec Knotia

http://cpacanada.ca/APFF
http://knotia.ca
http://www.ey.com/home
http://cpacaanda.ca/fr/


LA COLLECTION APFF COMPREND :
• Congrès – tous les textes des conférences 

prononcées lors des congrès annuels de 
l’Association de planification fiscale et financière 
(APFF) depuis le 16e congrès d’octobre 1991  
et publiés dans les livres du congrès de l’APFF

• Colloques – tout le matériel de plus de  
200 colloques et symposiums organisés par  
l’APFF depuis le colloque de février 1991 sur  
les fiducies (colloque no 44)

• Cours de formation continue – cours de formation 
continue en fiscalité organisés par l’APFF

• Revue – tous les textes publiés dans la Revue 
de planification fiscale et financière (et son 
prédécesseur, la Revue de planification fiscale  
et successorale) depuis le volume 13 de 1991

• Stratège – tous les textes publiés dans le magazine 
Stratège depuis mars 2000

• Analyses de budget – résumés publiés par  
l’APFF des mesures fiscales annoncées dans  
les budgets fédéral et du Québec depuis 1995

• Flash fiscal – tous les textes publiés dans  
le bulletin Flash fiscal depuis 2000

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

VISITEZ cpacanada.ca/APFF
APPELEZ 1-855-769-0905
COURRIEL sales@cpacanada.ca

http://cpacanada.ca/APFF

