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Sommaire des thèmes 

abordés 
ACTUALITES FISCALES 

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

Envoi d’une proposition de rectification fiscale (slides 4 et 5) 

Missions des organismes de gestion agréés (slide 6) 

ACTUALITES SOCIALES 

Ce qu’il faut savoir en matière de rémunération 

Paiement des heures supplémentaires (slides 8 et 9) 

Chèques-cadeaux (slide 10) 

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

Lien de subordination (slides 11 et 12) 

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

Lutte contre les addictions (slide 13) 

Coronavirus : protocole sanitaire (slide 14) 

Coronavirus : rappel de vaccination (slide 15) 

Ce qu’il faut savoir en matière de représentation du personnel 

Electorat au CSE (slides 16 et 17) 

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

Licenciement et indemnité de préavis (slides 18 et 19) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

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

RGPD et données de journalisation (slide 21) 

Formalités des entreprises et répertoire SIRENE (slide 22) 

Discrimination sur les IBAN (slide 23) 

Intelligence artificielle (slide 24) 

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

Pacte d’actionnaires et clause de non-concurrence (slides 25 et 26) 

LE COIN DU DIRIGEANT 

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

Vente immobilière et antenne relais (slides 28 et 29) 

Ce qu’il faut savoir en matière de gestion du patrimoine privé 
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Assurance emprunteur et obligation d’information (slide 30) 

Liste d’opposition au démarchage téléphonique (slide 31) 

Indemnité inflation (slide 32) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 

Projet de loi de finances pour 2022 (slide 34) 

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (slide 35) 

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (slide 36) 

Projet de loi 3DS (slide 37) 

Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (slide 38) 

POUR LES ARTISANS ET LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Performance énergétique : de nouvelles données à prendre en compte (slide 40) 

Crédit d’impôt recherche (slide 41) 

CCMI et démolition (slides 42 et 43) 

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

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Lutte contre la maltraitance animale (slide 45) 

Bail commercial et indemnité d’occupation (slides 46 et 47) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Vente immobilière et délai de rétractation (slides 49 et 50) 

Performance énergétique : de nouvelles données à prendre en compte (slide 51) 

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

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Des véhicules propres pour l’Etat (slide 53) 

Crédit d’impôt recherche (slide 54) 

Coronavirus : 5ème vague et restrictions pour les voyageurs (slide 55) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Coronavirus : le point sur le variant Omicron (slide 57) 

Coronavirus : report de l’obligation vaccinale pour les soignants aux Antilles (slide 58) 

Crédit d’impôt recherche (slide 59) 

Lutte contre la maltraitance animale (slide 60) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Crédit d’impôt recherche (slide 62) 

Additif E171 (slide 63) 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Crédit d’impôt recherche (slide 65) 
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Castration des porcs (slide 66) 

Lutte contre la maltraitance animale (slide 67) 

Réévaluation de certaines aides financières (slide 68) 

POUR LE SECTEUR DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DU DROIT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Performance énergétique : de nouvelles données à prendre en compte (slide 70) 

Crédit d’impôt recherche (slide 71) 

POUR LES ASSOCIATIONS 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Lutte contre la maltraitance animale (slide 73) 

 

 


