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ACTUALITES FISCALES 

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

Ce qu’il faut savoir en matière d’embauche 

CDD successifs (slides 7 et 8) 
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Définition des lanceurs d’alerte (slide 12) 

Protection des lanceurs d’alerte (slide 13) 
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Ce qu’il faut savoir en matière de relations avec l’administration sociale 
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LE COIN DU DIRIGEANT 

Ce qu’il faut savoir en matière d’impôt sur le revenu 
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Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Transports collectifs et transmission de données (slide 45) 

Automobiles et responsabilité civile (slide 46) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 
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POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 
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