
1 

 

 

 

 

 

 

 

Votre veille juridique  

Semaine du 9 au 15 mai 2022 

 

 
 

 

 

SUPPORT D’ANIMATION 

 
         WebLex– 16 mai 2022 

  



2 

 

 

Sommaire des thèmes 

abordés 
ACTUALITES FISCALES 

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

Déduction des charges de personnel (slide 4) 

ACTUALITES SOCIALES 

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

Renouvellement du congé de présence parentale (slide 6) 

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

Grève et licenciement (slides 7 et 8) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

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

Entrepreneur individuel (slide 10) 

Interdiction de gérer (slides 11 et 12) 

LE COIN DU DIRIGEANT 

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

Date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu (slide 14) 

Déclaration de revenus et case « T » (slide 15) 

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

Foncier innovant (slide 16) 

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

IFI et évaluation de l’immeuble (slides 17 et 18) 

Micro-foncier et option pour le régime réel (slides 19 et 20) 

Prêt à taux zéro dans l’ancien (slide 21) 

Les informations diverses à connaître 

Arnaques au compte personnel de formation (slide 22) 

Dispositif Oui Pub (slide 23) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 

Proposition de règlement IA (slide 25) 

POUR LES ARTISANS ET LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 



3 

 

Aide pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie (slide 27) 

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

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Tascom et majoration pour les « grands » magasins (slides 29 et 30) 

Qualité environnementale des produits (slide 31) 

Aide pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie (slide 32) 

Taxe pour création de bureaux, de commerces ou de locaux de stockage en Ile-de-France (slides 33 et 34) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Régulation de l’accès au foncier (slide 36) 

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

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Boîtes noires dans les voitures (slide 38) 

Transporteurs et licence communautaire (slide 39) 

Aide à l’investissement pour les bornes de recharge (slide 40) 

Aide pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie (slide 41) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Fuites de données personnelles de santé (slide 43) 

Grippe aviaire (slide 44) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Interdiction de substances chimiques (slide 46) 

Qualité environnementale des produits (slide 47) 

Aide pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie (slide 48) 

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Facturation électronique et plateformes partenaires (slide 50) 

Distributeurs de contrats d’assurance-vie et contrôle de l’ACPR (slide 51) 

Société commerciale pour gérer les droits sportifs (slide 52) 

Fuites de données personnelles de santé (slide 53) 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Tarif réduit d’accise sur les énergies (slide 55) 

Filière pêche en Outre-mer (slides 56 et 57) 

Activité professionnelle et troubles de voisinage (slides 58 et 59) 

Protection sociale des travailleurs non-salariés agricoles (slide 60) 

Grippe aviaire (slide 61) 

Aide pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie (slide 62) 

Régulation de l’accès au foncier (slide 63) 



4 

 

POUR LE SECTEUR DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DU DROIT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Avocat et prestation de conseil en RH (slides 65 et 66) 

Régulation de l’accès au foncier (slide 67) 

Open data des décisions de justice (slide 68) 

POUR LES ASSOCIATIONS 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Associations de consommateurs et RGPD (slides 70 et 71) 

Société commerciale pour gérer les droits sportifs (slide 72) 

 

 


