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NOUVEAUTE : CONSULTATIONS GRATUITES D’UN AVOCAT
Pour les adhérents d’OGEA Réunion

OGEA Réunion en partenariat avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Denis vous
offre une consultation gratuite.
Les consultations sont prévues une fois par mois le jeudi de 14h00 à 16h00.
D’une durée de 15 à 25 minutes par adhérent, sur rendez-vous, elles se
dérouleront au siège d’OGEA Réunion à Ste-Clotilde
La première permanence des avocats aura lieu
le Jeudi 22 octobre de 14h00 à 16h00.
Les principaux thèmes de consultations sont : Droit des affaires/Droit civil/Droit du travail/
Droit de la sécurité sociale/ Bail commercial/Responsabilité médicale/Fiscalité, autres …
Comment prendre rendez-vous ?
UNIQUEMENT en vous connectant sur notre site Internet www.ogea.re : dans votre espace
privé, à la rubrique : Formations/Catalogue de formation/Afficher masquer les formations de
ce thème, merci de préciser le THEME dans "commentaire". Nombre de place limitée.

FORMATION EN LIGNE LE 19 OCTOBRE 2020
Pour les adhérents d’OGEA Réunion
Thème : Pour mes investissements, quel mode de financement choisir ?
Objectif : Maîtriser les différences fiscales entre l’achat, la location et le crédit-bail.
Anticiper les conséquences en matière de vente.
Inscription :
Sur le site www.ogea.re > Rubrique formation ou par mail sur ogea@ogea.re
Date : Le 19 Octobre 2020 à 16h30 – Durée 1h00
Lieu : En ligne via E-Consult
Animatrice : Françoise LEMALLE / Expert-Comptable.

Votre Organisme Mixte de Gestion Agréé renouvelle son partenariat
avec le Département de La Réunion pour
LE CHALLENGE DES CREATEURS 23ème édition.
Le CHALLENGE DES CRÉATEURS est un événement dont OGEA REUNION est partenaire depuis
plusieurs années au côté du Département de La Réunion et cette année encore pour la 23ème
édition.
▶ OGEA REUNION partenaire fidèle de ce challenge offre aux 7 finalistes une année d’adhésion
ouvrant droit à des avantages fiscaux et l'accès à l'ensemble de ses formations (en présentiel ou en
ligne).
▶ Pour y participer les candidats doivent avoir créé leur entreprise entre le 1er juillet 2018 et
le 31 décembre 2019 et avoir été demandeur d’emploi au moment de sa création.
👉 Inscription : https://lnkd.in/gGZhVi2
👉 Date limite des inscriptions : 16 octobre 2020
Partagez l’information autour de vous.

ATTENTION !!!
Date limite d’inscription : Le vendredi 16 octobre 2020

Numéro spécial :
Plan de relance, toutes les infos utiles et pratiques !
TPE, PME, ETI, associations :
ne manquez aucune mesure du Plan de relance !

Toutes les mesures pour les entreprises
Cliquez-ici
Particuliers, le Plan de relance
vous concerne aussi !

Toutes les mesures pour les particuliers
Cliquez-ici

Information COVID : Protocole sanitaire en entreprise : un
guide pour aider employeurs et salariés
Pour faire face à la pandémie de la Covid 19 dans le milieu professionnel, le
ministère du Travail et l’Assurance Maladie – Risques professionnels proposent
deux guides : "Conseils et bonnes pratiques pour les employeurs" et "Conseils
et bonnes pratiques pour les salariés".
Guide Employeurs
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/708379/document/guidecovid-conseils-bonnes-pratiques-employeur_assurance-maladie.pdf
Guide Salariés
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/708778/document
/covid19_guide_pour_le_salarie.pdf

Informations de la CGSS de La Réunion
Le compte Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP) permet
aux entreprises de bénéficier de services en ligne pour :
▶ gérer leurs cotisations
▶ prévenir les risques liés à leur métier
▶ demander en ligne des subventions Prévention TPE
▶ consulter le bilan individuel des risques professionnels…
[NOUVEAU] Désormais la notification en ligne du taux de cotisation AT/MP est
aussi disponible sur ce compte et devient une obligation légale en janvier 2021
pour les entreprises à partir de 10 salariés.
👉Plus d’informations : https://lnkd.in/dZF4Ynx
👉 Pas encore de compte AT/MP ? Ouvrez-le gratuitement sur net-entreprises.fr
avant le 1er décembre 2020 !

Projet de loi de finances pour 2021
PRESENTATION DES PRINCIPALES MESURES FISCALES

Le projet de loi de finances pour 2021 a été présenté en Conseil des Ministres le
27 septembre dernier et sera examiné par l'Assemblée nationale à partir du 12
octobre. Nous vous présentons ci-après les principales mesures intéressant les
travailleurs indépendants. Lire la suite…

TVA
OPTION POUR LA TVA DES LOCATIONS DE LOCAUX NUS A USAGE PROFESSIONNEL

Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe
exonérées de TVA. Les bailleurs peuvent néanmoins opter pour
leur assujettissement à la TVA (CGI, art. 260, 2°). Lire la suite…

L'ADMINISTRATION COMMENTE LE DISPOSITIF DE SOLIDARITE DE PAIEMENT POUR LES PLATEFORMES EN
LIGNE

Depuis le 1er janvier 2020, lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son
lieu d'établissement, qui effectue ou fournit à des personnes non assujetties, par l'intermédiaire
d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu
d'imposition à la TVA est situé en France, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration
ou de paiement de la TVA,… Lire la suite…

Impôt sur le revenu
SUSPENSION DU PRELEVEMENT A LA SOURCE ET REMBOURSEMENT D'ACOMPTES

Interrogé sur la possibilité pour les professionnels de suspendre les prélèvements d'impôt à la
source en raison de la crise sanitaire, le Ministre de l'action et des comptes publics a fait la
réponse suivante :… Lire la suite…

Revenus fonciers
SCI ET OBLIGATION DE TRANSMISSION DE LA DECLARATION DE RESULTATS PAR VOIE DEMATERIALISEE

Toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, doivent obligatoirement
télétransmettre leurs déclarations de résultats et annexes (CGI, art. 1649 quater B quater). Lire
la suite…

Zoom commerçants & artisans
LES TACHES CONNEXES SOUS-TRAITEES SONT ELIGIBLES AU CIR

Le Conseil d'Etat a confirmé l'éligibilité au crédit d'impôt recherche (CIR) prévu par l'article 244
quater B du CGI, des dépenses sous-traitées qui, sans être elles-mêmes des dépenses de
recherche ou de développement éligibles, constituent des opérations réalisées dans le cadre
d'un projet de R&D, et sont indispensables à son aboutissement. Lire la suite…

Paiement des cotisations sociales
MESURES EXCEPTIONNELLES : CE QUI CHANGE A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE

Dans un communiqué de presse du 16 septembre 2020, l'ACOSS présente les différentes
mesures mises en place à compter du mois de septembre concernant le paiement des cotisations
sociales et rappelle la création d'un mini-site dédié aux mesures exceptionnelles mises en place
par l'URSSAF : mesures-covid19.urssaf.fr/ Lire la suite…

Aides exceptionnelles
L'URSSAF ET L'ADIE ORGANISENT DES WEB CONFERENCES SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES

L'URSSAF et l'ADIE organisent des conférences en ligne pour
accompagner les indépendants, créateurs d'entreprise et
dirigeants de société sur les mesures exceptionnelles de soutien
aux entreprises :… Lire la suite…

Aides à l'embauche
PLAN DE RELANCE : LES NOUVELLES AIDES POUR L'EMBAUCHE DES JEUNES

Le Plan de relance de l'économie, lancé début septembre afin de redresser rapidement et
durablement l'économie française, prévoit trois volets pour encourager l'embauche des jeunes
en CDI, CDD ou en contrat d'alternance. Lire la suite…

Architectes / Bâtiment
LE PLAN DE RELANCE RENFORCE « MA PRIME RENOV' »

Le Plan de relance de l'économie française dévoilé début
septembre par le Gouvernement, consacre 6,7 milliards d'euros à
la rénovation des logements privés, des locaux des TPE/PME, des
bâtiments publics de l'État et des logements sociaux. Lire la suite…

Bâtiment
HORIZON 2020 GREEN DEAL : L'APPEL A PROJETS EST EN LIGNE

Le projet « Green Deal européen » vise à encourager la transformation des sociétés et
économies européennes en répondant au besoin de faire face à la crise climatique et à assurer
une meilleure protection de l'environnement et de la biodiversité. Lire la suite…

Filière Cuir
CANDIDATURES POUR LES PROGRAMMES ÉMERGENCE ET CROISSANCE DE L'INCUBATEUR ADC

Co-fondé par la Fédération Française de la Chaussure et le Conseil
National du Cuir, l'incubateur ADC (Au-delà du Cuir) a ouvert les
candidatures pour la promotion 2021 dans les deux programmes
Émergence et Croissance,… Lire la suite…

Fleuristes
CONFINEMENT ET IMPACT POUR LES ACHETEURS DE VEGETAUX

Val'Hor et FranceAgriMer ont réalisé une enquête auprès des acheteurs de végétaux au cours
des 12 derniers mois pour connaître l'impact du confinement sur leurs habitudes de
consommation. Lire la suite…

Médecins
UNE NOUVELLE BROCHURE EST DISPONIBLE SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA LOMBALGIE COMMUNE

Dans le cadre du programme de l'Assurance Maladie « Mal de
dos ? Le bon traitement, c'est le mouvement » qui vise à prévenir
le risque de passage à la chronicité pour les patients atteints de
lombalgie commune,… Lire la suite…

Métiers de bouche
LES REGLES D'ETIQUETAGE POUR LES PRODUITS EMBALLES

Suite à la crise de la Covid-19, de nombreux professionnels issus du secteur traiteur de réception
réfléchissent à donner une nouvelle orientation à leur activité en se tournant vers la
fabrication/livraison de produits préemballés. Lire la suite…

Pédicures-podologues
ACCES AUX SOINS DES PATIENTS DIABETIQUES

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la Fédération nationale des podologues ont
signé le 22 septembre 2020 l'avenant 4 à la convention nationale des pédicures-podologues du
18 décembre 2007. Lire la suite…

Professionnels de santé
STRATEGIE VACCINALE 2020 CONTRE LA GRIPPE

Le 13 octobre prochain démarrera la vaccination contre la grippe saisonnière, dans un contexte
de crise sanitaire. La Haute Autorité de santé dans son avis du 20 mai 2020 souligne l'impact
significatif que pourrait avoir une couverture vaccinale antigrippale élevée,… Lire la suite…
L'ASSURANCE MALADIE FAIT LE POINT SUR DEUX ANNEES DE TELECONSULTATION

Depuis septembre 2018, la téléconsultation est prise en charge par l'Assurance Maladie comme
alternative à la consultation physique d'un professionnel de santé. Lire la suite…

Indices et taux
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IPC) – AOUT 2020

En août 2020, l'indice des prix à la consommation (IPC) se replie de 0,1 % sur un mois, après
+0,4 % en juillet 2020.
Sur un an, les prix à la consommation ralentissent à +0,2 %, après +0,8 % le mois précédent.
Source : INSEE, Inf. rap. 15 sept. 2020
INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION (ICC) - DEUXIEME TRIMESTRE 2020

L'indice du coût de la construction (ICC) s'établit à 1 753 au deuxième trimestre 2020. Il est en
baisse sur un trimestre (-0,96 % après +0,06 % au trimestre précédent) et il augmente de 0,40 %
sur un an (après +2,43 % au trimestre précédent).
Source : INSEE, Inf. rap. 25 sept. 2020
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX (ILC) - DEUXIEME TRIMESTRE 2020

Au deuxième trimestre 2020, l'indice des loyers commerciaux s'établit à 115,42.
Sur un an, il augmente de 0,18 % (après +1,39 % au trimestre précédent).
Source : INSEE, Inf. rap. 25 sept. 2020
INDICE DES LOYERS DES ACTIVITES TERTIAIRES (ILAT) - DEUXIEME TRIMESTRE 2020

Au deuxième trimestre 2020, l'indice des loyers des activités tertiaires s'établit à 114,33.
Sur un an, il diminue de 0,12 % (après +1,45 % au trimestre précédent).
Source : INSEE, Inf. rap. 25 sept. 2020
INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS NEUFS ET ANCIENS - DEUXIEME TRIMESTRE 2020

Au deuxième trimestre 2020, les prix des logements en France métropolitaine sont plus élevés
qu'au trimestre précédent (+1,7 % en données brutes).
Sur un an, la hausse des prix des logements s'accentue : +5,5 %, après +4,9 %.
Source : INSEE, Inf. rap. 25 sept. 2020
INDICES DES LOYERS D'HABITATION (ILH) - DEUXIEME TRIMESTRE 2020

En France métropolitaine, les loyers pour les résidences principales, louées vides et dont l'usage
principal est l'habitation augmentent de 0,1 % au deuxième trimestre 2020, après avoir été
stables au trimestre précédent.
Sur un an, l'évolution est de +0,3 %, après déjà +0,3 % le trimestre précédent. Les loyers dans le
secteur libre augmentent de 0,7 % sur l'année. Dans le secteur social, ils se replient de 0,7 %
après -0,6 % au trimestre précédent.
Source : INSEE, Inf. rap. 22 sept. 2020
CREATIONS D'ENTREPRISES – AOUT 2020

En août 2020, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus est
en légère hausse (+0,4 % après +9,1 % en juillet, en données corrigées des variations
saisonnières et des jours ouvrables).
Source : INSEE, Inf. rap. 16 sept. 2020
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