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VOTRE RDV « CONSULTATION GRATUITE D’UN AVOCAT » 

REVIENT A PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 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. 

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

 
La prochaine permanence des avocats aura lieu 

Dès le mois de septembre. 
 

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 … 

 
 

 
 

  

http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/index.html


 

FORMATIONS EN LIGNE - SEPTEMBRE 2021 
------------------------------------------------ 

 
LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 à 12h30 – Durée 1h00 

 

Thème : Plus-values professionnelles :  

comment y échapper en toute légalité (BIC) ? 

 

 
 
 

Objectifs : Connaître les régimes d’exonération applicables aux plus-values 
professionnelles pour pouvoir en bénéficier lors des ventes ou apports. 
 
Plan indicatif : 
Le régime des plus-values professionnelles  
La différence entre exonération et report  
Revue des principaux cas d’exonération  
- Les petites entreprises (article 151 septies)  

- La valeur des éléments transmis (article 238 quindecies)  

- Le départ à la retraite  

- Les apports à une société  

- D’autres cas d’exonération ou report  
 

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

LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 à 16h30 – Durée 1h00 
 

Thème : Plus-values professionnelles :  

comment y échapper en toute légalité (BNC) ? 

 

 
 
 

 



 

Objectifs : Connaître les régimes d’exonération applicables aux plus-values 
professionnelles pour pouvoir en bénéficier lors des ventes ou apports. 
 
Plan indicatif : 
Le régime des plus-values professionnelles  
La différence entre exonération et report  
Revue des principaux cas d’exonération  
- Les petites entreprises (article 151 septies)  

- La valeur des éléments transmis (article 238 quindecies)  

- Le départ à la retraite  

- Les apports à une société  

- D’autres cas d’exonération ou report  
 

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

LE MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 à 12h30 – Durée 1h00 
 

Thème : Les 10 secrets d’une bonne trésorerie (BIC) 
 

 
 

Objectifs : Les conséquences de vos décisions de gestion sur votre trésorerie  
Identifier les moyens d’améliorer sa trésorerie. 
 
Plan indicatif : 
- Définition de la trésorerie  
- Le lien trésorerie et besoin en fonds de roulement : agir sur ses stocks, ses 
créances clients  
- Les différents financements possibles  
- Les équilibres financiers à respecter  
- Le suivi de votre trésorerie et sa gestion prévisionnelle  
 

 

Inscription aux différentes formations : via E-Consult 
- Sur le site www.ogea.re  > Rubrique formation ou 
- par mail sur formation@ogea.re 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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


 

 

Le Gouvernement adapte les mesures d’aide économique d’urgence pour répondre à la 
situation sanitaire spécifique des Outre-mer. 

- Publié le 1 août 2021 – 
 
 

 

Communiqué complet par ici 👉 

https://outre-mer.gouv.fr/le-gouvernement-adapte-les-mesures-daide-economique-
durgence-pour-repondre-la-situation-
sanitaire?fbclid=IwAR2uVLcampmL1zdffIqsKpxSKNPsfWsb8l7BJXwI2QKzk_MI9HWRQOvTcol 
 

  

 
 

Professionnels, pour tout savoir sur le déploiement du PassSanitaire pour votre entreprise, 
commerce. 

 

 
 

 ✅ FAQ Pass Sanitaire 

 ✅ Visuels et communication pour votre entreprise 

 ✅ Télécharger le kit de déploiement 
 

 👉 https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise/pass-sanitaire-pour-les-professionnels  
 

 
INFORMATION CONCERNANT LES ASSOCIATIONS 

 

 
 
 
 

REPORTE 
Suite au contexte sanitaire actuel. 

https://outre-mer.gouv.fr/le-gouvernement-adapte-les-mesures-daide-economique-durgence-pour-repondre-la-situation-sanitaire?fbclid=IwAR2uVLcampmL1zdffIqsKpxSKNPsfWsb8l7BJXwI2QKzk_MI9HWRQOvTcol
https://outre-mer.gouv.fr/le-gouvernement-adapte-les-mesures-daide-economique-durgence-pour-repondre-la-situation-sanitaire?fbclid=IwAR2uVLcampmL1zdffIqsKpxSKNPsfWsb8l7BJXwI2QKzk_MI9HWRQOvTcol
https://outre-mer.gouv.fr/le-gouvernement-adapte-les-mesures-daide-economique-durgence-pour-repondre-la-situation-sanitaire?fbclid=IwAR2uVLcampmL1zdffIqsKpxSKNPsfWsb8l7BJXwI2QKzk_MI9HWRQOvTcol
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise/pass-sanitaire-pour-les-professionnels


   
Le pass sanitaire est étendu depuis le 21 juillet 2021 
Suite aux dernières annonces du Président de la République, et pour renforcer la lutte 
contre le virus et la généralisation de la vaccination en France, il a été décidé d’étendre 
le Pass sanitaire. Lire la suite… 
 

 

  

   
Projet 
ADOPTION DE LA PREMIÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2021 

  

  
La première loi de finances rectificative pour 2021 a été 
adoptée le 19 juillet 2021. Elle a pour objectifs de poursuivre 
le plan de relance, d’accompagner les entreprises jusqu’à la 
fin de l’année 2021 dans la sortie de crise… Lire la suite… 

 
 

  

  
Impôt sur le revenu 
COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS SUR LA RÉDUCTION D’IMPÔT SOFICA 

La réduction d’impôt SOFICA est une réduction d’impôt accordée au titre du financement 
en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Lire la suite… 

 

Contrôle fiscal 
PUBLICATION DU RAPPORT TRACFIN 2020 

  

  

 

TRACFIN est la cellule de renseignement financier française 
placée sous l’autorité du ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Relance. Ce service recueille, enrichit et 
analyse les informations relatives à des opérations 
financières suspectes sous l’angle de ses trois 
missions :… Lire la suite… 

 

  

  
Contentieux fiscal 
PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES SUR LES INTÉRÊTS MORATOIRES 

Compte tenu de la faible actuelle des taux d'intérêt, la loi de finances pour 2021 a 
pérennisé le taux de l'intérêt moratoire à 0,2 % par mois (soit 2,4% par an). Lire la 
suite… 

 

 

  

   
Cotisations sociales des indépendants 
MESURES EXCEPTIONNELLES POUR ACCOMPAGNER LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS 
ET REPRISE DES APPELS DE COTISATIONS 

  

  
L’URSSAF reconduit pour le mois d’août les mesures 
exceptionnelles applicables depuis le mois de janvier pour 
soutenir la trésorerie des travailleurs indépendants. Lire la 
suite… 

 
 

  

  
Cotisations des employeurs 
MESURES EXCEPTIONNELLES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES : ÉCHÉANCES DU 5 
OU DU 16 AOÛT 

  

https://www.ameli.fr/alpes-maritimes/assure/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/lattestation-de-vaccination-certifiee-en-pratique#text_166797
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte1
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte2
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte3
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte4
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte5
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte5
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte6
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte6


Dans le cadre de la reprise de l’activité économique, les modalités de report de 
cotisations évoluent pour les échéances du mois d’août. Lire la suite… 

 

Indemnités journalières 
CRÉATION D’UN DISPOSITIF D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE POUR LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES À COMPTER DU 1ER JUILLET 2021 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 a créé un dispositif d’indemnités 
journalières maladie en cas d’arrêt de travail pour les professionnels libéraux (hors 
avocats) (L. n° 2020-1576, art. 69, 14 déc. 2020 ; D. n° 2021-755, 12 juin 2021).Lire la 
suite… 

 

 

   
Aides aux entreprises 
RENFORCEMENT DES AIDES POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ET POUR LES 
VÉLOS 

  

  
Afin d’accompagner les professionnels dans le verdissement 
de leurs véhicules, le bonus et la prime à la conversion sont 
renforcés en 2021 pour les véhicules utilitaires légers 
électriques et hybrides rechargeables… Lire la suite… 

 
 

  

  
Immobilier 
LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ÉVOLUE AU 1ER JUILLET 2021 

  

  

 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un 
document qui permet d’informer un locataire ou un acquéreur 
sur la consommation d’énergie d’un logement et ses 
émissions de gaz à effet de serre. Lire la suite… 

 

  

   
Artistes-auteurs 
ARTISTES-AUTEURS : PROLONGATION DE LA CAMPAGNE DÉCLARATIVE DES REVENUS 2020 

Depuis le 1er juillet 2016, lorsqu'un contrat est conclu entre un architecte et un particulier 
et que ce dernier a recours à un prêt, le contrat d'architecte est obligatoirement conclu 
sous condition suspensive d'obtention du prêt,… Lire la suite… 

 

Architectes 
QUELLES SOLUTIONS CONTRACTUELLES EN CAS DE PÉNURIE DES MATÉRIAUX ? 

  

  
Les difficultés d’approvisionnement et l’augmentation de leurs 
prix ont des conséquences pour la maîtrise d'œuvre. Lire la 
suite… 

 

 

 
 

  

  
Automobile 
PACTE VERT POUR L’EUROPE 

Le 14 juillet, la Commission européenne a adopté une série de propositions visant à 
adapter les politiques de l’Union européenne en matière de climat, d’énergie, de 
transport et de fiscalité en vue de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre 
d’au moins 55 % d’ici à 2030… Lire la suite… 

 

Bâtiment 
NOUVELLE ÉTAPE DANS LA DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

  

https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte7
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042665307/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043648366
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte8
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte8
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte9
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte10
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte11
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte12
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte12
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2021/NL14_Infogea/Infogea_14.html#texte13


  

 

Les usagers disposent d’un droit de saisine de 
l’administration par voie électronique en vertu du code des 
relations entre le public et l’administration. Lire la suite… 

 

 

 

  

  
Coiffeurs 
QUELLES PERSPECTIVES POUR LE SECTEUR AVEC LA CRISE SANITAIRE ? 

Le Comité d'analyses sectorielles du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-
comptables a analysé les perspectives du secteur de la coiffure suite à la crise 
sanitaire. Lire la suite… 

 

Commissaires aux comptes 
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME : 
PUBLICATION DES LIGNES DIRECTRICES 

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et TRACFIN ont élaboré 
conjointement des lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme… Lire la suite… 

 

Diagnostiqueurs immobiliers 
GUIDE À L’ATTENTION DES DIAGNOSTIQUEURS SUR LE NOUVEAU DPE 

  

  
Le diagnostic de performance énergétique a été 
profondément modifié à compter du 1er juillet 2021 (V. infra), 
tant dans son contenu que sa valeur juridique. Lire la suite… 

 

 

  

  
Experts-comptables 
CRÉATION DU PREMIER FONDS D’INVESTISSEMENT DE LA PROFESSION 

L'Ordre national des experts-comptables annonce la création de la société DRAKARYS, 
un fonds d'investissement ayant pour vocation d'entrer au capital des start-ups qui 
innovent dans les domaines de l'expertise comptable et de l'entreprise. Lire la suite… 

 

Filière cuir 
NOTE DE CONJONCTURE À FIN MAI 2021 

Le Conseil national du cuir a publié la note de conjoncture de la filière pour les 5 premiers 
mois de l'année 2021 pour les secteurs cuirs, tannerie et mégisserie, chaussures et 
maroquinerie. Lire la suite… 

 

Masseurs-kinésithérapeutes 
RÉMUNÉRATION DES PRATICIENS QUI EFFECTUENT DES TESTS ANTIGÉNIQUES 

Un arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise, précise que la rémunération 
des professionnels de santé…Lire la suite… 

 

 

Médecins 
COMMENT OBTENIR LA LISTE DE SES PATIENTS NON VACCINÉS CONTRE LA COVID-19 ? 

  

  

 

À la suite de l’avis favorable rendu hier par la CNIL, 
l’Assurance Maladie met à la disposition des médecins 
généralistes qui le souhaitent la liste de leurs patients non 
vaccinés contre la Covid-19. Lire la suite… 

 

  

  
Métiers de bouche 
TECHNIQUES DE PÂTISSERIE : RAPPELS ET ÉVOLUTIONS 

L'INBP - Institut national de la boulangerie-pâtisserie présente dans un “encart 
technique” les évolutions des techniques en pâtisserie,… Lire la suite… 

 

Professionnels de santé 
COVID-19 : UNE FAQ POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES LIÉS AUX ATTESTATIONS DE 
VACCINATION CERTIFIÉES 

Afin d’assurer la traçabilité des vaccins et des étapes de la vaccination, l’outil “Vaccin 
Covid” doit être renseigné pour chaque injection de vaccin contre la Covid-19. Lire la 
suite… 
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Textile 
ACTIVITÉ PARTIELLE : AJOUT DE LA FABRICATION TEXTILE AUX SECTEURS D'ACTIVITÉ 
BÉNÉFICIANT D'UN TAUX MAJORÉ 

Un décret du 23 juillet complète la liste des secteurs d'activité bénéficiant d'un taux 
majoré d'allocation d'activité partielle,… Lire la suite… 

 
 

 

   
Indice et taux 
INDEX BÂTIMENT - AVRIL 2021 

L’INSEE vient de publier les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction 
en avril 2021. 
Source : INSEE, Inf. rap. 20 juil. 2021 

 
CRÉATIONS D’ENTREPRISES - JUIN 2021 

En juin 2021, le nombre total de créations d’entreprises rebondit (+0,8 % après -4,1 % 

en mai). Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont en légère baisse (-0,2 % 
après -7,4 %) tandis que les créations d’entreprises classiques sont de nouveau en 
hausse (+2,6 % après +2,1 %). 
En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers 
mois augmente fortement (+30,2 %), notamment en raison du niveau particulièrement 

bas des créations pendant le premier confinement en 2020. 
Source : INSEE, Inf. rap. 16 juil. 2021 
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