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CONSULTATIONS GRATUITES D’UN AVOCAT  

LE JEUDI 25 MARS 2021 
 

 

 
 
 

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. 

 
 

  

http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL3_Infogea/index.html


 
Elles se dérouleront au siège d’OGEA Réunion à Ste-Clotilde 

 
La prochaine permanence des avocats aura lieu 

Le Jeudi 25 Mars 2021 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 04 MARS 2021 à 16h30 – Durée 1h00 
 

Thème : BIC : Seuil de rentabilité, point mort : quel chiffre d’affaires dois-je 
réaliser cette année ? 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Objectif : Savoir calculer son seuil de rentabilité après étude des notions de frais 
fixes et taux de marge.  
 

Plan indicatif :  
- Seuil de rentabilité, point mort : définition 
- Formules de calcul 
- Un cas concret pour un commerçant 
- Un cas concret pour un prestataire. 
- Le contrôle du seuil de rentabilité  
 

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

FORMATION EN LIGNE  
LE LUNDI 08 MARS 2021 à 15h30 – Durée 1h00 

 

Thème : Tenir sa comptabilité (BNC) : module 1 – recettes dépenses 
 

 
 

 



 
Objectif : Connaitre les règles de tenue de votre comptabilité. 
Identifier les principales recettes et dépenses 
 
Plan indicatif :  
Une comptabilité d’encaissement : quelles conséquences ? 
A quel moment retenir les recettes et les dépenses ? 
Le traitement comptable et fiscal des principales recettes 
Quelles sont les dépenses que vous pouvez déduire ? 
Tenue de comptabilité et logiciel informatique 
 

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

FORMATION EN LIGNE  
LE LUNDI 15 MARS 2021 à 15h30 – Durée 1h00 

 

Thème : Tenir sa comptabilité (BNC) : module 2 - charges sociales et 
rémunération 
 

Objectif : La comptabilité et la déduction de vos charges sociales personnelles 
Pour les employeurs, connaître le traitement des salaires et charges sociales dans 
votre comptabilité 
 

Plan indicatif :  
Vos charges sociales personnelles : pourquoi une partie n’est pas déductible ? 
Vos charges sociales personnelles facultatives (Madelin) : quelle part est 
déductible ? 
Comment comptabiliser un bulletin de paie ? 
Et le paiement auprès de l’URSSAF ? et les caisses de retraite ? 
La déduction des rémunérations : quelles conséquences sur votre résultat ? 
 

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

FORMATION EN LIGNE  
LE MARDI 23 MARS 2021 à 13h30 – Durée 1h00 

 

Thème : Entreprises du bâtiment et relation clients : comment ne pas se faire 
piéger par la loi ? 
 

 
 

 

Objectif : Maîtriser les points essentiels de la réglementation afin d’éviter les 
principales sources de litiges  
 

Plan indicatif :  
- Rappeler la place du devis, du cahier des charges et des acomptes 
- Respecter les délais d’exécution des travaux et déterminer les sanctions en cas 
  De non-respect. 
  



 
 - Déterminer les enjeux du PV de réception 
- Respecter l’obligation de une assurance ? 
- Maîtriser l’obligation d’information s’assurer : pourquoi au client et l’obligation 
   de conformité 
- Rappeler les règles de l’art et la surveillance des travaux 
- Veiller à la non-immixtion du maître de l’ouvrage 
- Rappeler la conformité des matériaux utiles à la bonne exécution des travaux… 
 

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

FORMATION EN LIGNE  
LE LUNDI 29 MARS 2021 à 14h30 – Durée 1h00 

 

Thème : Tenir sa comptabilité (BNC) : module 3 – Investissement et 
amortissement  
 

Objectif : Savoir comment sont comptabilisés vos investissements. 
Anticiper les montants déductibles de votre résultat : la notion d’amortissement  
 

Plan indicatif :  
La différence entre immobilisations et charges 
La notion de dotations aux amortissements. Les modalités de calcul. 
Cas pratique au travers d’un exemple. 
La tenue du registre des immobilisations 
 
 

Inscription aux différentes formations : 
 

- Sur le site www.ogea.re  > Rubrique formation ou 
- par mail sur ogea@ogea.re 
Consultation via E-Consult 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ogea.re/
mailto:ogea@ogea.re


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
Vous devez vous déplacer après 18h00 dans le cadre de votre activité 
professionnelle ou autre ?  

👉 Téléchargez l'attestation de déplacement dérogatoire pendant les horaires 
de couvre-feu sur https://bit.ly/2NxlUx2  

 

[BON A SAVOIR]  PRET GARANTI PAR L’ETAT 2020 (PGE) 
Vous avez souscrit à un Prêt Garanti par l'État (PGE) en 2020. La première 
échéance de remboursement démarre 12 mois après le début du prêt, soit 
dès avril 2021 pour les premiers PGE. 
 

Un accord entre le Ministère des Finances et la Fédération Française des 
Banques vous permet de bénéficier d’un différé d’un an supplémentaire 
avant de commencer votre remboursement. 
 

Si vous souhaitez décaler la date de remboursement, n’attendez pas 
l’appel de votre conseiller, rapprochez-vous de votre banque pour choisir 

la meilleure formule 👇 
 

 
 
Source : https://www.facebook.com/ccireunion  

https://bit.ly/2NxlUx2
https://www.facebook.com/ccireunion


   
Simplification de la déclaration sociale des indépendants (DSI) 

  

  
Les travailleurs indépendants, qu'ils soient artisans, 
commerçants ou professionnels libéraux, doivent déclarer 
annuellement leur revenu professionnel :… Lire la suite… 

 

  

   
Abandon de loyers 
DES PRECISIONS SONT APPORTEES AU REGIME DES ABANDONS DE LOYERS CONSENTIS 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE 

  

  
Afin d'inciter les bailleurs à abandonner au moins un mois de 
loyer au profit d'entreprises locataires au cours du dernier 
trimestre de l'année 2020 marqué par un second 
confinement, la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit 
d'impôt égal à 50 % des abandons consentis, sous certaines 
conditions. Lire la suite… 

 

 

  

  
Impôt sur le revenu 
LE SIMULATEUR DE L'IMPOT SUR LE REVENU 2021 EST EN LIGNE 

La DGFIP vient de mettre en ligne son simulateur pour le calcul de l'impôt sur les revenus 
de l'année 2020. Lire la suite… 

 

Régimes spéciaux 
ACTUALISATION POUR 2021 DES PLAFONDS D'EXONERATION DE CFE EN 2021 DANS LES 
ZONES URBAINES EN DIFFICULTE 

Les établissements situés dans les zones urbaines en difficulté bénéficient d'une 
exonération temporaire de CFE (cotisation foncière des entreprises) dans la limite d'un 
plafond défini par la loi et actualisé annuellement. Lire la suite… 

 
 

 

  

   
Activité partielle 
PROLONGATION DES MESURES DEROGATOIRES D'INDEMNISATION  

Tenant compte de la persistance de la crise sanitaire et de ses conséquences 
économiques sur les entreprises, le Gouvernement a décidé que le taux de l'allocation 
d'activité partielle versée aux employeurs de salariés placés en activité partielle serait 
maintenu… Lire la suite… 

 

Aides à l'embauche 
PROLONGATION DES AIDES A L'EMBAUCHE DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS 

 

 

 

  

http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL3_Infogea/Infogea_3.html#texte1
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL3_Infogea/Infogea_3.html#texte2
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL3_Infogea/Infogea_3.html#texte3
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL3_Infogea/Infogea_3.html#texte4
http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL3_Infogea/Infogea_3.html#texte5


  
Un décret du 30 janvier 2021 prolonge jusqu'au 31 mars 2021 
la majoration de l'aide de l'État pour le recrutement en 
emploi franc d'un salarié de moins de 26 ans à temps 

complet pour les contrats de travail signés jusqu'à cette date. 
Lire la suite… 

  

  

  
Cotisations des travailleurs indépendants 
PRECISIONS DE L'URSSAF SUR LES REDUCTIONS FORFAITAIRES DES COTISATIONS DES 
INDEPENDANTS AU TITRE DE 2020 ET 2021 

Dans une actualité du 8 février 2021, l'URSSAF présente les modalités d'application de 
la nouvelle réduction forfaitaire des cotisations sociales des travailleurs indépendants 
qui relèvent des secteurs S1, S1 bis et S2. Lire la suite… 

 

Télétravail 
L'URSSAF ASSOUPLIT LES CONDITIONS D'EXONERATION DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES 
POUR FRAIS DE TELETRAVAIL 

  

  

 

Avec le développement du télétravail ces derniers mois, 
l'URSSAF a assoupli sa position par rapport aux allocations 
forfaitaires versées aux salariés par l'employeur. Lire la 
suite… 

 

  

  

Prévention des risques professionnels 
MISE A JOUR DU PROTOCOLE NATIONAL 

Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face 
à l'épidémie de Covid-19 a été actualisé le 29 janvier 2021 pour répondre à la situation 
épidémique et aux nouvelles préconisations sanitaires. Lire la suite… 

 

Titres restaurant 
NOUVELLE ADAPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION 

Compte tenu de la fermeture des hôtels et restaurants en raison de la crise sanitaire, les 
conditions d'utilisation des tickets-restaurant sont une nouvelle fois adaptées. Lire la 
suite… 
 

 

  

   
Aides aux entreprises  
UNE NOUVELLE AIDE A LA NUMERISATION DES TPE EST CREEE 

  

  
Annoncé en novembre 2020, le Gouvernement lance un 
vaste plan de soutien à la numérisation des petites 
entreprises, appelé “France Num”. Lire la suite… 

 

 

 
 

  

  
Fonds de solidarité  
MODIFICATION DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE 

Un décret du 28 janvier 2021 apporte une nouvelle fois des modifications aux conditions 
d'éligibilité au Fonds de solidarité prévues par le décret du 30 mars 2020. Lire la suite… 

 

Immobilier  
LA FIN DE LA TREVE HIVERNALE EST REPORTEE 

La Ministre du logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé sa décision de reporter la fin 
de la trêve hivernale de 2 mois. Celle-ci s'achèvera donc au 1er juin 2021 (au lieu du 1er 
avril 2021)… Lire la suite… 
 
 
 
 

 

  

http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL3_Infogea/Infogea_3.html#texte6
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Artistes-auteurs 
CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2021 ? 

La Sécurité sociale des artistes-auteurs a publié sur son site internet un point sur les 
principales mesures applicables en 2021 en matière sociale :… Lire la suite… 

 

Automobile 
GUIDE METHODOLOGIQUE POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX PROJETS DE GARAGES 
SOLIDAIRE 

Depuis 2017, la Fondation PSA et l'Avise portent le programme “Mobilité inclusive” qui 
vise à professionnaliser les garages solidaires. Lire la suite… 

 

Bâtiment 
TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE : QUELLES AIDES FINANCIERES OBTENIR ? 

  

  
L'ADEME vient de publier un guide recensant les différentes 
aides financières dont peuvent bénéficier les particuliers qui 
procèdent à des travaux de rénovation énergétiques dans 
des logements :… Lire la suite… 

 
 

  

  
Chirurgiens-dentistes / Sages-femmes 
INONDATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2021 

  

  

 

Le début du mois de février a été marqué de forts épisodes 
pluvieux dans un certain nombre de départements ayant 
abouti à des inondations. Lire la suite… 

 

  

  
Fleuristes / Paysagistes 
BAROMETRE DE L'ACTIVITE AU SECOND SEMESTRE 2020 

Val'Hor vient de publier le baromètre de l'activité du secteur du paysage pour le second 
semestre 2020. Le constat est plutôt positif malgré le second confinement de fin d'année. 
Lire la suite… 

 

Filière bois 
“PLAN AMBITION BOIS-CONSTRUCTION 2030” 

  

  
La filière bois (CSF Boix/CNI, France Bois Forêt, France Bois 
Industries Entreprises et Fibois France) présente son “Plan 
Ambition Bois-Construction 2030”, 10 engagements pour 
accompagner l'entrée en vigueur de la RE2020, accélérer la 
réduction de l'empreinte carbone de la construction et 
soutenir la relance avec le bâtiment durable :… Lire la 
suite… 

 

 

 

  

  
Filière cuir 
NOTE DE CONJONCTURE JANVIER - NOVEMBRE 2020 

Le Conseil national du cuir publie la note de conjoncture de la filière cuir pour les 11 
premiers mois de l'année 2020 sur son site internet. Lire la suite… 

 

Masseurs-kinésithérapeutes 
L'ORDRE MET EN PLACE UN DISPOSITIF D'AIDE D'URGENCE POUR LES 
KINESITHERAPEUTES REMPLAÇANTS 

Partant du constat que les nombreux dispositifs d'aide mis en œuvre pour soutenir les 
professionnels libéraux dans le cadre de la crise n'ont que peu bénéficié aux 
kinésithérapeutes remplaçants… Lire la suite… 

 

Métiers de bouche 
COVID-19 : LES BRASSEURS RESTENT INQUIETS MALGRE UN NOUVEAU PLAN D'AIDE 
SPECIFIQUE POUR LE SECTEUR 
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Comme annoncé fin 2020, le Gouvernement va lancer un plan d'aide spécifique de 4,5 
millions d'euros pour les brasseurs indépendants. Ses modalités d'attribution ne sont pas 
encore connues mais le Syndicat national des brasseurs indépendants (SNBI) participe 
aux réunions qui permettront de les définir. Lire la suite… 

 

Pédicures-podologues 
L'ORDRE VIENT EN AIDE AUX PROFESSIONNELS VICTIMES DES RECENTES INONDATIONS 

Suite aux importantes inondations dans la Charente, la Charente-Maritime, le Maine-et-
Loire, l'Oise, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne et la Somme, l'Ordre souhaite venir 
en aide aux professionnels… Lire la suite… 
 
 

 

   
Indices et taux 
TAUX DU LIVRET A AU 1ER FEVRIER 2021 

Au 1er février 2021, le taux du livret A est maintenu à 0,50 %. 

Source : A. 27 janv. 2021, NOR : ECOT2101218A : JO 11 fév. 2021 

 
CHOMAGE - 4E TRIMESTRE 2020 

Au 4e trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,4 millions de 
personnes en France (hors Mayotte), en baisse de 340 000 personnes. Sur le trimestre, 
le taux de chômage au sens du BIT recule de 1,1 point, à 8,0 % de la population active, 

après un rebond de 2,0 points le trimestre précédent. Il est quasi stable (-0,1 point) par 
rapport à son niveau d'avant-crise sanitaire au 4ème trimestre 2019. 

Source : INSEE, Inf. rap. 16 fév. 2021 

 
INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE (IPI) - DECEMBRE 2020 

En décembre 2020, la production est en baisse dans l'industrie manufacturière (-1,7 % 
après +0,7 %) pour la première fois depuis avril 2020.  
Dans l'ensemble de l'industrie, la production diminue pour le deuxième mois consécutif 
(-0,8 % après -0,7 %). Par rapport à février (dernier mois avant le début du premier 
confinement de 2020), la production reste en retrait dans l'industrie manufacturière  
(-5,7 %), comme dans l'ensemble de l'industrie (-4,9 %). 

Source : INSEE, Inf. rap. 10 fév. 2021 

 

ÉCHÉANCIER FISCAL ET SOCIAL DU MOIS DE MARS 2021 
(Professionnels employant moins de 10 salariés)  

OBLIGATIONS FISCALES Lire la suite… 

OBLIGATIONS SOCIALES Lire la suite… 
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