
1 

 

 

 

 

 

 

 

Votre veille juridique  

Semaine du 6 au 12 décembre 2021 

 

 
 

 

 

SUPPORT D’ANIMATION 

 
         WebLex– 13 décembre 2021 

  



2 

 

 

Sommaire des thèmes 

abordés 
ACTUALITES FISCALES 

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

Taxe sur les véhicules de société (slides 4 et 5) 

ACTUALITES SOCIALES 

Ce qu’il faut savoir en matière de rémunération 

Erreur sur un bulletin de paie (slides 7 et 8) 

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

Coronavirus : protocole sanitaire (slide 9) 

Ce qu’il faut savoir en matière de relations avec l’administration sociale 

Coronavirus : plans d’apurement (slide 10) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

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

Droit d’auteur et droits voisins (slide 12) 

Coronavirus : le point sur les annonces du 6 décembre 2021 (slide 13) 

Coronavirus : aide complémentaire au fonds de solidarité (slide 14) 

Coronavirus : aménagement de diverses aides financières (slide 15) 

Retard de paiement et sanctions (slide 16) 

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

Agrément ESUS (slide 17) 

LE COIN DU DIRIGEANT 

Ce qu’il faut savoir en matière d’impôt sur le revenu 

Revenus disponibles (slides 19 et 20) 

Ce qu’il faut savoir en matière de relations dirigeant / entreprise 

Vente de parts sociales et faute du mandataire (slides 21 et 22) 

Ce qu’il faut savoir en matière de gestion du patrimoine immobilier 

Chèque énergie (slide 23) 

Les informations diverses à connaître 

Indemnité inflation (slide 24) 

Divorce et APL (slide 25) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 



3 

 

Projet de loi de finances pour 2022 (slide 27) 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (slide 28) 

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (slide 29) 

Projet de loi 3DS (slide 30) 

Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (slide 31) 

POUR LES ARTISANS ET LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Vente d’un logement HLM en partie différé (slide 33) 

Performance énergétique et étude de faisabilité (slide 34) 

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

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Concurrence déloyale (slides 36 et 37) 

Coronavirus : interdiction des activités de danse (slide 38) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Performance énergétique et étude de faisabilité (slide 40) 

Droit de préemption de la SAFER (slide 41) 

Reconduction bail verbal (slides 42 et 43) 

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

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Provision pour dépréciation de stock (slides 45 et 46) 

Récupération de pneumatiques usagés (slides 47 et 48) 

Transport et plateformes d’intermédiation numérique (slide 49) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Indemnité de présentation de patientèle (slides 51 et 52) 

Attractivité des carrières médicales (slide 53) 

Maisons de naissance (slide 54) 

Infirmiers qualifiés en santé au travail : expérimentation (slide 55) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Récupération de pneumatiques usagés (slides 57 et 58) 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Infirmiers qualifiés en santé au travail : expérimentation (slide 60) 

POUR LE SECTEUR DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DU DROIT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Performance énergétique et étude de faisabilité (slide 62) 

Droit de préemption de la SAFER (slide 63) 



4 

 

 


