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Sommaire des thèmes 

abordés 
ACTUALITES FISCALES 

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

Amortissement de véhicules (slides 4 et 5) 

Amortissement des fonds de commerce (slide 6) 

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

Travaux et taux de TVA (slides 7 et 8) 

TVA et acomptes (slide 9) 

ACTUALITES SOCIALES 

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

Conjoint collaborateur (slide 11) 

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

Faute inexcusable de l’employeur (slides 12 et 13) 

Coronavirus : protocole sanitaire (slide 14) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

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

Coronavirus : fonds de solidarité (slide 16) 

Coronavirus : dispositifs ad hoc (slide 17) 

Coronavirus : établissements recevant du public (slide 18) 

2022 : les principales nouveautés pour les entreprises (slide 19) 

Les informations diverses à connaître 

Coronavirus : isolement (slide 20) 

Coronavirus : mesures pour l’Outre-mer (slide 21) 

Coronavirus : état d’urgence en Outre-mer (slide 22) 

LE COIN DU DIRIGEANT 

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

Cryptomonnaies (slide 24) 

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (slide 25) 

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

Amende de stationnement (slides 26 et 27) 

Les informations diverses à connaître 

2022 : les principales nouveautés pour les particuliers (slide 28) 
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2022 : les principales nouveautés pour les indépendants (slide 29) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (slide 31) 

Projet de loi 3DS (slide 32) 

Projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (slide 33) 

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

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Coronavirus : vente d’autotests (slide 35) 

Coronavirus : aide renfort (slide 36) 

Soldes (slide 37) 

Classement hôtelier (slide 38) 

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

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Coronavirus : transports au 2 janvier 2022 (slide 40) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Télésurveillance médicale (slide 42) 

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Coronavirus : aide renfort (slide 44) 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Télédéclaration des aides animales (slide 46) 

POUR LE SECTEUR DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DU DROIT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (slide 48) 

 


