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ACTUALITES FISCALES 

Ce qu’il faut savoir en matière d’impôt sur les bénéfices 

Acte anormal de gestion (slides 4 et 5) 

Déduction des « punitive damages » (slides 6 et 7) 

Mécénat de compétence (slide 8) 

Ce qu’il faut savoir en matière de TVA et autres impôts et taxes 

Taxe sur les véhicules de société (slides 9 et 10) 

CFE : date limite de paiement (slide 11) 

ACTUALITES SOCIALES 

Ce qu’il faut savoir en matière d’embauche 

Prolongation de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti (slide 13) 

Ce qu’il faut savoir en matière de rémunération 

Coronavirus : indemnisation des arrêts de travail dérogatoires (slide 14) 

Ce qu’il faut savoir en matière de relations de travail 

Coronavirus et activité partielle (slide 15) 

Loi santé au travail : rééducation professionnelle (slide 16) 

Invention des salariés (slide 17) 

RGPD et données personnelles des salariés (slide 18) 

Ce qu’il faut savoir en matière de santé et sécurité au travail 

Loi santé au travail : services de prévention et de santé au travail (slide 19) 

Loi santé au travail : de nouveaux acteurs dans le suivi médical des salariés (slide 20) 

Loi santé au travail : un nouveau rôle pour les médecins du travail (slide 21) 

Loi santé au travail : offres et tarification des SPSTI (slide 22) 

Ce qu’il faut savoir en matière de rupture de contrat 

Démission non équivoque (slides 23 et 24) 

Licenciement pour faute et contrôle d’alcoolémie (slides 25 et 26) 

Rupture conventionnelle et accord du salarié (slides 27 et 28) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

Ce qu’il faut savoir en matière de gestion juridique de l’entreprise 

Coronavirus : prolongation de l’utilisation des outils numériques (slide 30) 

Coronavirus : prolongation des mesures visant à lutter contre l’épidémie (slide 31) 

Entente anticoncurrentielle (slide 32) 

Délégué à la protection des données : un guide de la CNIL (slide 33) 

Les informations diverses à connaître 

Coronavirus : sanction des fraudes au pass sanitaire (slide 34) 
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LE COIN DU DIRIGEANT 

Les informations diverses à connaître 

Eclairage des cycles et problèmes d’approvisionnement (slide 36) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 

Projet de loi de finances pour 2022 (slide 38) 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (slide 39) 

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (slide 40) 

Projet de loi 3DS (slide 41) 

POUR LES ARTISANS ET LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Entreprises du BTP et DSN (slide 43) 

Professionnels du bâtiment et révision des indices (slide 44) 

POUR LES COMMERCANTS, LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DU 

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Perturbateurs endocriniens et obligation d’information (slide 46) 

Débitants de tabac et aides financières (slide 47) 

Coronavirus : aide pour les loyers, redevances et charges de certains commerces (slide 48) 

POUR LES PROFESSIONNELS DES SECTEURS DE L’AUTOMOBILE ET DU TRANSPORT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Taxi et VTC : lutte contre la fraude (slide 50) 

Poids lourds et modulation de péages (slide 51) 

Coronavirus : aide pour les loyers, redevances et charges de certains commerces (slide 52) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Une aide financière pour les vétérinaires (slide 54) 

Vaccination contre la grippe saisonnière (slide 55) 

Coronavirus et obligation vaccinale (slide 56) 

Coronavirus : rôle des services de santé au travail (slide 57) 

Loi santé au travail : infirmiers de santé au travail (slide 58) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Perturbateurs endocriniens et obligation d’information (slide 60) 

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES 
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Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Annonces judiciaires et légales : une dérogation (slide 62) 

Coronavirus et obligation vaccinale (slide 63) 

Coronavirus : aide pour les loyers, redevances et charges de certains commerces (slide 64) 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Revalorisation des petites retraites agricoles (slide 66) 

Eleveurs de porcs et anesthésie (slide 67) 

Pesticides et zones Natura 2000 (slide 68) 

POUR LE SECTEUR DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DU DROIT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

CAC et procédure d’alerte (slides 70 et 71) 

POUR LES ASSOCIATIONS 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Accident et responsabilité (slides 73 et 74) 

Lotos traditionnels et valeur des lots (slide 75) 

RGPD : un guide de la CNIL (slide 76) 

 


