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ACTUALITES FISCALES 

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

Acte anormal de gestion (slides 4 et 5) 

Contrôle douanier et transaction (slide 6) 

ACTUALITES SOCIALES 

Ce qu’il faut savoir en matière d’embauche 

Contrats d’apprentissage et de professionalisation (slide 8) 

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

Rupture conventionnelle (slides 9 et 10) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

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

Indication géographique protégée (slides 12 et 13) 

Vente d’un local commercial (slides 14 et 15) 

Plan de résilience : dispositif Cap Francexport (slide 16) 

LE COIN DU DIRIGEANT 

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

Déclaration d’impôt sur le revenu (slide 18) 

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

Allocation des travailleurs indépendants (slide 19) 

Droit de communication (slide 20) 

Ressortissants étrangers et protection temporaire (slide 21) 

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

Revenus fonciers et frais de garde (slides 22 et 23) 

Eco-PTZ et « MaPrimeRénov’ » (slide 24) 

Dispositif Cosse (slide 25) 

Micro-foncier (slides 26 et 27) 

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

Taxe sur les engins maritimes (slide 28) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 

Proposition de réglement IA (slide 30) 
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POUR LES ARTISANS ET LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Evaluation environnementale (slide 32) 

Plan de résilience : aide financière pour le BTP (slide 33) 

Droit de préemption du locataire commercial (slide 34) 

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

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Remise carburants et fiscalité (slide 36) 

Coronavirus et SACEM (slide 37) 

Etiquetage des denrées alimentaires (slides 38 et 39) 

Rémunération pour copie privée : notice (slide 40) 

Chauffage sur les terrasses (slide 41) 

Droit de préemption du locataire commercial (slide 42) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Droit de préemption du locataire commercial (slide 44) 

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

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Remise carburants et fiscalité (slide 46) 

Taxe sur les nuisances sonores aériennes (slide 47) 

Déclaration de conformité (slide 48) 

Coronavirus : formation des transporteurs (slide 49) 

Circulation des produits phytopharmaceutiques (slide 50) 

Permis de conduire et maladies (slide 51) 

Droit de préemption du locataire commercial (slide 52) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Permis de conduire et maladies (slide 54) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Remise carburants et fiscalité (slide 56) 

Evaluation environnementale (slide 57) 

Etiquetage des denrées alimentaires (slides 58 et 59) 

Circulation des produits phytopharmaceutiques (slide 60) 

Droit de préemption du locataire commercial (slide 61) 

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Charte « Fintech » (slide 63) 

Rémunération pour copie privée et cloud (slide 64) 

Coronavirus : monde du spectacle (slide 65) 
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POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Plan de résilience et FAQ pour les pêcheurs (slide 67) 

Circulation des produits phytopharmaceutiques (slide 68) 

Plan de résilience : soutien aux agriculteurs (slide 69) 

Télédéclaration de la PAC (slide 70) 

Crédit d’impôt EHVE (slides 71 et 72) 

POUR LE SECTEUR DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DU DROIT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Notaires et obligation d’information (slides 74 et 75) 

Règlement intérieur national des huissiers de justice (slides 76 et 77) 

Droit de préemption du locataire commercial (slide 78) 

POUR LES ASSOCIATIONS 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Coronavirus : aides coûts fixes (slide 80) 

Coronavirus : monde du spectacle (slide 81) 

 


