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ACTUALITES FISCALES 

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

Crédit d’impôt recherche (slides 4 et 5) 

Charge déductible et redevance pour utilisation d’un nom de famille (slides 6 et 7) 

ACTUALITES SOCIALES 

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

Congé de présence parentale (slide 9) 

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

Licenciement pour faute grave et vidéo-surveillance (slides 10 et 11) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

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

Accessibilité des normes professionnelles (slide 13) 

Coronavirus : obligations et prêts participatifs Relance (slide 14) 

Coronavirus : bilan comptable des jeunes sociétés (slide 15) 

Loi pour réduire l’empreinte environnementale du numérique (slide 16) 

Facturation électronique et protection des données (slide 17) 

Coronavirus : les mesure pour lutter contre la 5ème vague (slide 18) 

Ce qu’il faut savoir en matière de droit des sociétés 

Entreprises ultramarines et délais de paiement des collectivités (slide 19) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 

Projet de loi de finances pour 2022 (slide 21) 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (slide 22) 

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (slide 23) 

Projet de loi 3DS (slide 24) 

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

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Exonération de CVAE pour les entreprises de spectacle vivant (slides 26 et 27) 

Concurrence déloyale et client mystère (slides 28 et 29) 

CHR et carafe d’eau (slides 30 et 31) 

Black Friday et pratiques commerciales déloyales (slide 32) 
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Négociations commerciales (slide 33) 

Plateforme « France Sésame » (slide 34) 

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

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Formation des transporteurs (slide 36) 

Plateforme « France Sésame » (slide 37) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

TVA et thalassothérapie (slides 39 et 40) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Plateforme « France Sésame » (slide 42) 

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

TVA et thalassothérapie (slides 44 et 45) 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Expropriation de terres agricoles (slides 47 et 48) 

Limitation de la peste porcine africaine (slide 49) 

Déclaration viticole en ligne (slide 50) 

Négociations commerciales (slide 51) 

Plateforme « France Sésame » (slide 52) 

Plan de soutien aux agriculteurs (slide 53) 

Réduction des antibiotiques (slide 54) 

Protection des abeilles (slide 55) 

 

 


