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Sommaire des thèmes 

abordés 
ACTUALITES FISCALES 

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

Crédit d’impôt recherche (slides 4 et 5) 

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

Paiement de la CFE (slides 6 et 7) 

ACTUALITES SOCIALES 

Ce qu’il faut savoir en matière d’embauche 

Loyauté et non-concurrence (slides 9 et 10) 

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

Coronavirus : activité partielle de longue durée (slide 11) 

Plan de résilience : activité partielle de longue durée (slide 12) 

Dispositif Transco (slide 13) 

Utilisation de l’image d’un salarié (slides 14 et 15) 

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

Plan de résilience et délais de paiement (slide 16) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

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

IA et RGPD (slide 18) 

Coronavirus et aides financières (slide 19) 

Plan de résilience et PGE (slide 20) 

LE COIN DU DIRIGEANT 

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

Imposition séparée des époux (slides 22 et 23) 

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

Revenus fonciers et droit de chasse (slides 24 et 25) 

Location saisonnière (slides 26 et 27) 

Revenus fonciers et travaux dans les combles (slides 28 et 29) 

Vente de résidence secondaire (slides 30 et 31) 

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

Investissement dans les crypto-actifs (slide 32) 
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Les informations diverses à connaître 

Rémunération des stagiaires (slide 33) 

Succession : coût des funérailles et frais bancaires (slides 34 et 35) 

Escroquerie en ligne et plainte (slide 36) 

Prix du gaz et bouclier tarifaire (slide 37) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 

Proposition de règlement IA (slide 39) 

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

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Crédit-bail et TVA (slides 41 et 42) 

Restauration collective (slides 43 et 44) 

Drones et contrôles de conformité (slide 45) 

TVA et handisport (slide 46) 

E-commerce et bouton de commande (slide 47) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Charges de gardiennage (slides 49 et 50) 

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

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Plateformes de mobilité et droits des travailleurs (slide 52) 

Revalorisation des tarifs des taxis (slide 53) 

Plan de résilience : une aide pour les transporteurs (slide 54) 

Taxis et TICPE (slide 55) 

Garagiste et accident (slides 56 et 57) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Déchets infectieux (slide 59) 

Pharmacie et kit de dépistage (slide 60) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

ICPE et prévention des risques accidentels (slide 62) 

ICPE et consommation d’eau (slide 63) 

Indication géographique (slide 64) 

Drones et contrôles de conformité (slide 65) 

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Commercialisation de crédits (slide 67) 

Coronavirus : aide pour les employeurs organisateurs de spectacles vivants (slide 68) 

Plateformes de mobilité et droits des travailleurs (slide 69) 

Rémunération des artistes-interprètes (slide 70) 

TVA et handisport (slide 71) 



4 

 

Coronavirus : aide exceptionnelle pour les éditeurs de presse (slide 72) 

Travail dissimulé (slide 73) 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Assujettis à la TVA (slides 75 et 76) 

Indication géographique (slide 77) 

Gel d’avril 2022 et soutien financier (slide 78) 

POUR LE SECTEUR DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DU DROIT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Conflit en Ukraine : une FAQ pour les experts-comptables (slide 80) 

POUR LES ASSOCIATIONS 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Coronavirus : aide pour les employeurs organisateurs de spectacles vivants (slide 82) 

Rémunération des artistes-interprètes (slide 83) 

TVA et handisport (slide 84) 

Déchets infectieux (slide 85) 

 

 

 


