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CONSULTATIONS GRATUITES D’UN AVOCAT 
LE JEUDI 17 DECEMBRE 2020 

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. 

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 prochaine permanence des avocats aura lieu 

le Jeudi 17 Décembre 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 JEUDI 10 DECEMBRE 2020 

Pour les adhérents d’OGEA Réunion au 
Bénéfice Industriel et Commercial (BIC) 

 

Thème : Les conséquences fiscales d’un arrêt d’activité : comment s’y préparer ? 
 

Objectif : Arrêter son activité (vente, prise de retraite…) : quel traitement fiscal ? 
Comment anticiper l'arrêt pour optimiser sa fiscalité. 

 
Inscription : 

Sur le site www.ogea.re  > Rubrique formation ou par mail sur ogea@ogea.re 
 

Date : Le jeudi 10 décembre 2020 à 13h30 – Durée 1h00 
Lieu : En ligne via E-Consult 

Animatrice : Thierry LEMALLE – Diplômé d’expertise comptable et Gestion de Patrimoine 

 

***************************************** 
 

FORMATION EN LIGNE LE JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
Pour les adhérents d’OGEA Réunion au 

Bénéfice Non Commercial (BNC) 
 

Thème : Les conséquences fiscales d’un arrêt d’activité : comment s’y préparer ? 
 

Objectif : Arrêter son activité (vente, prise de retraite…) : quel traitement fiscal ? 
Comment anticiper l'arrêt pour optimiser sa fiscalité. 

 
Inscription : 

Sur le site www.ogea.re  > Rubrique formation ou par mail sur ogea@ogea.re 
 

Date : Le jeudi 10 décembre 2020 à 17h30 – Durée 1h00 
Lieu : En ligne via E-Consult 

Animatrice : Thierry LEMALLE – Diplômé d’expertise comptable et Gestion de Patrimoine 
 

***************************************** 
 

FORMATION EN LIGNE LE LUNDI 25 JANVIER 2021 
Pour les adhérents d’OGEA Réunion 

 

Thème : Loi de Finances 
 

 
 
 

Objectif : Connaître les mesures principales de la loi de finances impactant votre 
fiscalité professionnelle et personnelle. 

 
Inscription : 

Sur le site www.ogea.re  > Rubrique formation ou par mail sur ogea@ogea.re 
 

Date : Le lundi 25 janvier 2021 à 13h30 – Durée 1h00 
Lieu : En ligne via E-Consult 

 

 
 



 

 
  

Partenariat entre la CGSS  et votre Organisme de Gestion Agréé 
 

 
 

Pour rappel, cela fait 1 an que notre association a signé un partenariat avec la CGSS de La Réunion. 
Notre objectif est de renforcer nos actions d’accompagnement auprès de nos adhérents, plus précisément : 
 
Une assistance de nos adhérents par la C.G.S.S de La Réunion dans le cadre des parcours CAP 
SUR :  

- parcours d’accompagnement du chef d’entreprise en difficulté,  

- parcours d’accompagnement du créateur ou repreneur d’entreprise. 

Si vous êtes dans l’une des situations énoncées ci-dessus, nous vous invitons à prendre contact avec nous 
au 0262 21 73 58 ou par mail : ogea@ogea.re afin de relayer votre demande auprès de notre référent de la 
CGSS. 

Subvention de l’assurance maladie : Risques professionnels pour aider les 
TPE/PME à prévenir le COVID-19 au travail. 

 
 

De quoi s’agit-il ? 
Vous avez investi dans des achats ou des locations de certains équipements pour la prévention de la 
transmission du Coronavirus au travail ? Pour vous aider, l’Assurance Maladie propose la subvention  
« Prévention COVID ». Celle-ci pouvant aller de 500 à 5000 euros  
(détail dans le courrier de la CGSS). 
 
Qui est concerné ? 
Les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants. 
 
Comment faire ? 
Téléchargez le formulaire sur https://www.ameli.fr/…/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et… et l'adresser à 
votre caisse régional sur prevention@cgss.re. 
 
Date limite ? 
Votre demande devra être envoyée à la Caisse avant le 31/12/2020. 
 

 

 
 



  
Projet de loi de finances pour 2021 : l’Assemblée nationale 
adopte la seconde partie du texte  
Le 17 novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'ensemble 
du projet de loi de finances pour 2021. Nous présentons ci-après les principales mesures 
intéressant nos lecteurs… Lire la suite… 
 
 

Fonds de solidarité : ce qui a changé au 1er décembre 
Entreprises fermées administrativement, le fonds de solidarité vous est ouvert, quelle 
que soit votre taille. Pour le mois de décembre, vous bénéficiez d’un droit d’option entre 
une aide allant jusqu’à 10 000 € ou une indemnisation de 20 % de votre chiffre d’affaires 
mensuel… Lire  la suite … 
 

 

  

  
Aides du Fonds de solidarité 
COVID-19 : DEMANDE D'AIDES AU TITRE DES MOIS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 2020 

  

  
Parmi les mesures d'accompagnement des entreprises 
touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en 
place le Fonds de solidarité le 25 mars dernier dont l'objectif 
est d'indemniser les entreprises les plus impactées 
financièrement. Lire la suite… 

 
 

  

  
Cotisation foncière des entreprises 
COVID-19 : POSSIBILITE DE REPORT DU PAIEMENT DU SOLDE DE CFE 2020 

Le Ministre de l'Économie vient d'annoncer que les entreprises qui se trouveraient en 
difficulté pour payer au 15 décembre 2020 leur cotisation foncière des entreprises (CFE), 
notamment parce qu'elles subissent des restrictions d'activité pour des motifs sanitaires, 
peuvent obtenir sur simple demande un report de 3 mois de leur échéance. Lire la 
suite… 

 
Droits d'enregistrement 
CONVENTION DE SUCCESSEUR : QUELLE ASSIETTE POUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT 
? 

  

  
Une convention de successeur est une convention à titre 
onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne 
d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé 
par un précédent titulaire, même lorsqu'elle ne s'accompagne 
pas d'une cession de clientèle (CGI, art. 720). Lire la suite… 
 

 

 

 

 

  
Taxe d'habitation 
ADAPTEZ VOS PRELEVEMENTS MENSUELS EN 2021 POUR TENIR COMPTE DE LA REFORME 
DE LA TAXE 

Engagée depuis deux ans, la réforme de la taxe d'habitation sur la résidence principale 
bénéficiera en 2021 à tous les contribuables : 80 % des foyers les moins aisés resteront 
exonérés comme en 2020 et les autres bénéficieront d'une baisse progressive de leur 
imposition (-30 % en 2021). Lire la suite… 

  



  

Indemnités journalières 
COVID-19 : MODIFICATION DES CONDITIONS D'INDEMNISATION DES PERSONNES EXPOSEES 
AU CORONAVIRUS 

  

  
A compter du 16 novembre 2020, les conditions 
d'indemnisation par l'Assurance maladie des personnes 
exposées au coronavirus sont modifiées. Ces mesures 
concernent… Lire la suite… 

 
 

  

  

Activité partielle 
COVID-19 : DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR LES SALARIES DES PARTICULIERS 
EMPLOYEURS 

  

  
Les mesures sanitaires liées à la gestion du Covid, et le 
reconfinement en particulier, n'empêchent pas dans la 
plupart des cas la poursuite des activités des salariés de 
particuliers dont le maintien peut s'avérer capital s'agissant 
de personnes fragiles, en situation de handicap ou pour la 
garde d'enfants. Lire la suite… 

 

  

  

Congés 
COVID-19 : MONETISATION DES JOURS DE REPOS OU DE CONGE DES SALARIES PLACES EN 
ACTIVITE PARTIELLE 

La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 
16 février 2021 inclus. Lire la suite… 
 
 

 

  

  
Échanges internationaux 
NOUVEAUX INCOTERMS 2020  

  

  
Les Incoterms (contraction des termes anglais “International 
Commercial Terms”), constituent un ensemble codifié des 
dispositions contractuelles standards relatives au transport 
dans le cadre de contrats commerciaux de vente de 
marchandises. Lire la suite… 

  

  

  
Artistes auteurs 
L'APPEL DE COTISATION AU RAAP 2020 EST EN LIGNE 

L'IRCEC, la caisse de retraite des artistes-auteurs, informe ses adhérents qu'ils 
recevront prochainement par courrier l'appel de cotisation au RAAP 2020. Lire la suite…

 
Architectes 
DOSSIER SPECIAL CORONAVIRUS 

  



Le Conseil national de l'Ordre des architectes propose un dossier spécial dédié au 
Coronavirus à l'attention des professionnels. Au programme :… Lire la suite… 

 
REPORTEZ VOS DROITS DIF SUR VOTRE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION AVANT LE 31 
DECEMBRE 2020 !   
Jusqu'au 31 décembre 2014, le DIF (droit individuel à la 
formation) correspondait au dispositif de formation 
professionnelle des salariés du secteur privé. Il a été 
remplacé le 1er janvier 2015 par le Compte Personnel 
Formation (CPF). Lire la suite… 

 
 

  

  
Automobile 
RAPPORT ANNUEL DE L'OBSERVATOIRE DES PNEUMATIQUES USAGES POUR 2019 

L'ADEME a publié son rapport annuel sur l'état des lieux de la filière des Pneumatiques 
usagés (PU) en France en 2019 sur la base des éléments recueillis par l'Observatoire 
des pneumatiques usagés, complétés d'éléments d'analyses qualitatives provenant des
acteurs de la filière. Lire la suite… 

 
Avocats 
LE CNB ADOPTE UN VADEMECUM SUR LA PLURALITE D'EXERCICE POUR LES AVOCATS  

Suite de la publication au Journal officiel du 30 août 2020 de la décision à caractère 
normatif adaptant le RIN à la pluralité d'exercice, le Conseil national des Barreaux a 
préparé un guide pratique à destination des avocats et des Ordres.. Lire la suite… 
 

Bâtiment 
LES CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX ELIGIBLES A LA PRIME DE TRANSITION 
ENERGETIQUE SONT PRECISEES  

  

  

 

Les critères techniques d'éligibilité à la prime de transition 
énergétique sont jusqu'en 2020 alignés sur ceux en vigueur 
pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), 
détaillés à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Lire la 
suite… 

 

  

  
Boulangerie-pâtisserie 
DEMANDEZ AVANT LE 31 DECEMBRE 2020 LE REMBOURSEMENT DE LA CSPE DE 2018 ET 
2019  

Les boulangeries et les boulangeries-pâtisseries, artisanales ou non, peuvent à nouveau 
prétendre à l'application d'un taux réduit de CSPE (“Contribution au Service Public de 
l'Électricité”) depuis le 18 juillet 2018. Lire la suite… 

 
Commissaires aux comptes 
MODIFICATION DE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE 

  

  
A compter du 5 novembre 2020, les commissaires aux 
comptes qui souhaitent s'inscrire sur la liste peuvent le faire 
directement auprès du Haut Conseil du Commissariat aux 
Comptes (H3C). Lire la suite… 

 

  

  
BAROMETRE DE LA PROFESSION 

La Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Paris (CRCC Paris) a 
publié sur son site les résultats de son enquête “Baromètre 2020” auprès des CAC 
parisiens afin de dresser un panorama de la profession, établir les indices de son 
évolution et mettre en exergue les axes d'intervention pour améliorer les pratiques. Lire 
la suite… 

 
Filière bois 
INDICATEUR DE CONJONCTURE - SEPTEMBRE 2020 

La croissance est toujours au rendez-vous au mois de septembre avec une progression 
des ventes de meubles en valeur de 7,5%. Lire la suite… 
 

Métiers de bouche 
LANCEMENT DE LA PLATEFORME DE SURVEILLANCE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 

Conçue pour les professionnels de l'élevage et de l'alimentaire, les professionnels de 
santé, les membres d'organismes et d'instituts techniques, la nouvelle plateforme dédiée 
à la surveillance de la chaîne alimentaire (SCA) favorise le partage d'informations entre 
les différents acteurs. Lire la suite… 
 

 

  



Médecins 
VOUS PRENEZ VOTRE RETRAITE EN 2021 ? 

La CARMF demande aux médecins qui prennent leur retraite en 2021 de régler avant le 
14 décembre prochain le solde des cotisations relatives à l'année 2020. La mise à jour 
de leur compte est en effet obligatoire avant tout versement d'allocations par la caisse. 
Lire la suite… 

 
Transport 
EMPLOI ET SALAIRES EN 2019 

Le Ministère de la transition écologique a publié son “Bilan annuel en 2019 : emploi et 
salaires” dans les transports (dont les services de déménagement, les taxis et VTC) et 
de l'entreposage. Lire la suite… 
 
 

 

  
Indices et taux 
INDEX BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS ET DIVERS DE LA CONSTRUCTION - AOUT 2020 

Les index du bâtiment à fin août 2020 sont publiés par l'INSEE sur son site. 
Source : INSEE, Inf. rap. 18 nov. 2020 

 
INDICES NOTAIRES-INSEE DES PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS - TROISIEME TRIMESTRE 
2020 

Au troisième trimestre 2020, la hausse des prix des logements anciens en France (hors 
Mayotte) s'atténue : +0,5 % par rapport au deuxième trimestre (données provisoires 
corrigées des variations saisonnières), après +1,4 % et +1,9 % aux trimestres 
précédents. 
Sur un an, la hausse des prix se poursuit : +5,2 %, après +5,6 % et +4,9 %. Comme 
observé depuis fin 2016, la hausse est plus marquée pour les appartements (+6,5 % en 
un an) que pour les maisons (+4,2 %). 

Source : INSEE, Inf. rap. 26 nov. 2020 

 
INDICES DES PRIX DE PRODUCTION DES SERVICES (IPSE) - TROISIEME TRIMESTRE 2020 

Au 3e trimestre 2020, les prix de production des services augmentent de 0,5 % (après 
+0,1 % au trimestre précédent). Ceux des services vendus aux entreprises françaises 
repartent à la hausse (+0,3 % après une stabilité), tout comme les prix des services 
vendus aux ménages français (+1,6 % après -0,1 %), tandis que ceux des services 
exportés se replient (-0,4 %, après +1,2 %).  
Sur un an, les prix de production des services ralentissent de nouveau (+0,5 % après 
+0,8 % et +1,6 %). 

Source : INSEE, Inf. rap. 27 nov. 2020 
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