
1 

 

 

 

 

 

 

 

Votre veille juridique  

Semaine du 25 avril au 1er mai 2022 

 

 
 

 

 

SUPPORT D’ANIMATION 

 
         WebLex– 02 mai 2022 

  



2 

 

 

Sommaire des thèmes 

abordés 
ACTUALITES FISCALES 

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