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Sommaire des thèmes 

abordés 
ACTUALITES FISCALES 

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

Saisine de la commission départementale des impôts directs (slides 4 et 5) 

ACTUALITES SOCIALES 

Ce qu’il faut savoir en matière d’embauche 

Recrutement de personnes en situation de handicap (slide 7) 

Promesse d’embauche (slides 8 et 9) 

Ce qu’il faut savoir en matière de rémunération 

Indemnité transactionnelle (slides 10 et 11) 

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

Journée de solidarité (slide 12) 

Ce qu’il faut savoir en matière de santé et sécurité au travail 

Gestion des fortes chaleurs (slide 13) 

ACTUALITES JURIDIQUES 

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

Virements instantanés (slide 15) 

Prêts Garantis France Num (slide 16) 

LE COIN DU DIRIGEANT 

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

Domicile fiscal (slides 18 et 19) 

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

Travaux et incendie (slides 20 et 21) 

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

Dons familiaux de sommes d’argent (slides 22 et 23) 

Les informations diverses à connaître 

Déclaration des quads et mini motos (slide 24) 

LES PROJETS DE REFORMES EN COURS 

Proposition de règlement IA (slide 26) 
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POUR LES COMMERCANTS, LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DU 

CHR 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Secteur du luxe et Tracfin (slide 28) 

Soldes (slides 29 et 30) 

Etiquetage de l’origine du miel (slide 31) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Assurance emprunteur et droit à l’oubli (slide 33) 

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

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Contrôle technique des motos (slides 35 et 36) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Participation à la campagne vaccinale et exonération d’impôt (slides 38 et 39) 

POUR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Etiquetage de l’origine du miel (slide 41) 

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Rémunération des artistes-interprètes (slide 43) 

Création de Cultur’Export (slide 44) 

Assurance emprunteur et droit à l’oubli (slide 45) 

Création d’entreprise et ZAFR (slides 46 et 47) 

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Marins-pêcheurs et exonération d’impôt (slide 49) 

Etiquetage de l’origine du miel (slide 50) 

Plan de résilience et aide financière (slide 51) 

Plan de résilience et soutien de la MSA (slide 52) 

POUR LE SECTEUR DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DU DROIT 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Assurance emprunteur et droit à l’oubli (slide 54) 

POUR LES ASSOCIATIONS 

Les informations essentielles et les anecdotes à connaître 

Rémunération des artistes-interprètes (slide 56) 

Création de Cultur’Export (slide 57) 

 


