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NOS WEBINAIRES
JANVIER ET FEVRIER 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Heure locale - 16H30

Heure locale - 16H30

Heure locale - 17H30

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

WEBINAIRES – FRANCE NUM
Thème : CYBERSECURITE
FRANCE NUM, initiative gouvernementale pour la transformation numérique des tpe/pme
pilotée par la direction générale des entreprises, organise un webinaire sur
la cyber sécurité pour sensibiliser les entreprises.
Le JEUDI 13 JANVIER DE 12h00 A 13h30 (heure locale).

Inscrivez-vous

Thème : RGPD
Le RGPD est entré en vigueur il y a maintenant trois ans et chacun d'entre nous est
désormais sensibilisé aux questions de données à caractère personnel. Pourtant, la
sphère professionnelle génère au quotidien une multitude de traitements : échange de
mail, note de frais etc... Se pose-t-on la question de savoir s’il s’agit de traitements au
sens du texte, et dont les données sont protégées par la réglementation ?
Comment les protéger efficacement ?
L’objectif de cette présentation est de faire un rappel sur la protection des données, et
notamment, sur les questions à (se) poser - idéalement avant - la mise en œuvre d’un
traitement, indépendamment des moyens financiers mis à disposition pour assurer la
conformité et du fameux consentement des personnes concernées.
OGEA Réunion souhaite vous accompagner dans la démarche de conformité au RGPD.
Nous travaillons actuellement à la mise en place d’un partenariat qui devrait vous aider.
A suivre …
Le VENDREDI 21 JANVIER A 14H00 (heure locale).

Inscrivez-vous

PLAN DE RELANCE : CAFETIER – HOTELIERS – RESTAURATEURS …
OGEA Réunion, la FCGA et ECTI (www.ecti.org) ont décidé de joindre leurs efforts pour
informer l’ensemble de leurs adhérents et leur demander de faire connaître au maximum
possible d’entreprises de ce secteur qu’elles ont une opportunité rare de participer
entièrement et gratuitement à ce programme (le financement est en effet totalement
assuré par France Relance) en s’inscrivant sur le site créé à cet effet :
www.simplecommenumerique.fr
Un accompagnement GRATUIT, effectué par des bénévoles, pour assister les entreprises
du secteur Cafés – Hôtellerie – Restauration, adapté à votre maîtrise du numérique et vos
priorités au quotidien.
Présentation et Aide GRATUITE à la mise en place d’outils essentiels à votre visibilité et
au développement de votre chiffre d’affaires.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 est publiée
Adoptée par l'Assemblée nationale le 29 novembre 2021, la loi de
financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2022 a été publiée
au Journal officiel le 24 décembre dernier. Lire la suite…

Artistes-auteurs
ACCÉLÉRATION DES DÉLAIS DE REMBOURSEMENT PAR L'URSSAF DES TROP PERÇUS DE COTISATIONS SOCIALES

Lorsqu'au titre d'une année, l'ensemble des revenus d'un assuré
est supérieur au plafond annuel de la Sécurité sociale (soit
41 136 € en 2021), l'URSSAF dispose d'un délai maximum de 4
mois pour régulariser la situation… Lire la suite…

Conjoint collaborateur
DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS POUR LES CONJOINTS COLLABORATEURS

Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce de manière
régulière une activité professionnelle au sein de l'entreprise a l'obligation d'opter pour l'un des
trois statuts suivants :… Lire la suite…

Cotisations sociales
SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE RETARD EN CAS DE SOUS-ESTIMATION DES REVENUS ESTIMÉS

Les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont
calculées sur leurs revenus professionnels antérieurs puis font
l'objet d'une régularisation au vu de la dernière déclaration de
revenus réalisés. Lire la suite…
PLANS D'APUREMENT DES DETTES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Du fait de la crise sanitaire, les travailleurs indépendants ont pu bénéficier de mesures
exceptionnelles consistant dans des exonérations de cotisations sociales,… Lire la suite…

L'URSSAF VA ASSURER LE CONTRÔLE ET LA COLLECTE DES COTISATIONS DUES À LA CIPAV

À compter du 1er janvier 2023, l'URSSAF assurera le recouvrement des cotisations d'assurance
vieillesse de base,… Lire la suite…

Déclarations sociales
LES CONDITIONS D'UTILISATION DU TESE SONT SIMPLIFIÉES À PARTIR DE 2024

Depuis le 1er janvier 2019, le titre emploi service entreprises (TESE) peut être utilisé par toutes
les entreprises. Lire la suite…

Maladie
L'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ EST
RENFORCÉE.

La LFSS pour 2022 contient plusieurs mesures améliorant l'indemnisation des travailleurs
indépendants et des micro-entrepreneurs au titre de la maladie… Lire la suite…
L'ACCÈS DES ASSURÉS AUX SOINS D'OPTIQUE EST RENFORCÉ

Sera désormais possible, sans prescription médicale, le recours
direct à un orthoptiste, pour la réalisation de deux types d'actes
(CSP, art. L. 4342-1 et L. 4362-10 modifié) :… Lire la suite…

Paternité
AUGMENTATION DU CONGÉ DE PATERNITÉ ET DU CONGÉ D'ADOPTION DES COLLABORATEURS LIBÉRAUX

Au 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité des salariés est passée de 11 jours à 25 jours
(32 jours en cas de naissances multiples). Lire la suite…

Retraite
VALIDATION GRATUITE DE TRIMESTRES DE RETRAITE POUR CERTAINS PROFESSIONNELS

Afin de tenir compte de la forte baisse de revenus que certains travailleurs indépendants et
mandataires sociaux ont eu à supporter du fait de la crise sanitaire,… Lire la suite…
RACHAT DE TRIMESTRES DE RETRAITE POUR CERTAINS PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Un nouveau dispositif de rachat de trimestres d'assurance retraite est créé en faveur de certains
travailleurs indépendants qui n'ont pas pu s'acquitter pendant plusieurs années de cotisations
de retraite de base. Lire la suite…

Professionnels de santé
EXTENSION DES AIDES SPÉCIFIQUES DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX

Pour soutenir les professionnels de santé libéraux particulièrement affectés par les
conséquences de l'épidémie sur leur activité, des aides exceptionnelles ont été prévues pour
leur permettre de faire face à leurs charges fixes. Lire la suite…
DES RÈGLES DÉROGATOIRES SONT PRÉVUES EN CAS DE CUMUL EMPLOI-RETRAITE POUR LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

Le versement d'une pension de retraite est en principe subordonné à la condition que l'intéressé
cesse toute activité professionnelle (salariée ou indépendante). Lire la suite…

Obligations des entreprises
UNE NOUVELLE SIMPLIFICATION DES SERVICES EN LIGNE DESTINÉS AUX ENTREPRISES

Le Gouvernement vient de lancer un plan de simplification des
services en ligne dédiés aux professionnels afin de mieux les
accompagner dans leurs démarches. Lire la suite…

Immobilier
LES NOUVELLES MESURES APPLICABLES EN MATIÈRE DE LOGEMENTS

Au 1er janvier 2022, de nombreuses mesures entrent en vigueur en matière de logements.
L'Institut national de la consommation propose un panorama consultable en ligne :… Lire la
suite…

Artistes-auteurs
3 QUESTIONS-RÉPONSES SUR LA PLURIACTIVITÉ

La Sécurité sociale des artistes-auteurs propose de répondre aux
interrogations des professionnels pluriactifs, c'est-à-dire qui
relèvent d'un ou plusieurs régimes de sécurité sociale. Lire la
suite…

Automobile
UN NOUVEAU PLAN DU GOUVERNEMENT POUR LA TRANSITION DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE

Pour que la filière automobile puisse relever les défis qui s'imposent à elle, le Gouvernement
lance un plan d'accompagnement des sous-traitants, des salariés et des territoires… Lire la
suite…

Bâtiment
L'ARTISAN DOIT INFORMER SON CLIENT DE LA NÉCESSITÉ DE DEMANDER UNE AUTORISATION
ADMINISTRATIVE DE TRAVAUX

Selon la Cour de cassation, une entreprise artisanale intervenant
pour des travaux dans un bâtiment se doit d'informer le maître
d'ouvrage sur la nécessité de demander une autorisation
administrative de travaux. Lire la suite…

Commissaires de justice
LE STATUT DE COMMISSAIRE DE JUSTICE EST PRÉCISÉ

Un décret en date du 10 décembre 2021 définit la compétence territoriale des commissaires de
justice. Lire la suite…

Fleuristes / Paysagistes
STANDARDISATION DES MOTIFS DE NON-CONFORMITÉ À LA RÉCEPTION D'UNE COMMANDE DE VÉGÉTAUX

Le groupe de travail dédié à la logistique au sein de Val'Hor réfléchit
aux actions à mener et à prioriser pour gagner en efficacité et
réduire les coûts liés au stockage,… Lire la suite…

Filière cuir
NOTE DE CONJONCTURE SUR LES DIX PREMIERS MOIS DE 2021

Le Conseil national du cuir publie sa note de conjoncture pour la période janvier-octobre 2021
et présente le chiffre d'affaires des différentes branches du secteur par rapport à la même
période de 2020. Lire la suite…

Médecins
UNE FAQ SUR LE DPC ET LA CERTIFICATION PÉRIODIQUE

Le Conseil national de l'Ordre des médecins publie sur son site internet une série de
questions/réponses… Lire la suite…

Métiers de bouche
COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DES FRANÇAIS EN 2021 - 2E ÉDITION

Pour sa deuxième édition, l'Observatoire Alimentation & Familles dresse le bilan des
comportements alimentaires des Français en 2021. Lire la suite…

Notaires
MENSUALISATION DES COTISATIONS DE RETRAITE ET DÉMATÉRIALISATION

A compter du 1er janvier 2022, les cotisations de retraite des
notaires versées à la CPRN seront mensualisées afin de faciliter la
gestion administrative de la caisse de retraite. Lire la suite…

Orthophonistes / Pédicures-podologues
AIDE À LA MODERNISATION DU CABINET : INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE DE DÉCLARATION DES
INDICATEURS

Les indicateurs pour le forfait d'aide à la modernisation et informatisation du cabinet
professionnel seront à déclarer entre le 11 janvier 2022 et le 2 mars 2022. Lire la suite…

Taxis
MODIFICATION DU REGISTRE DE DISPONIBILITÉ

Un décret du 16 décembre 2021 modifie les dispositions du code des transports relatives au
registre de disponibilité des taxis. Lire la suite…
TARIF DES COURSES POUR 2022

Les tarifs des courses de taxi pour 2022 ont été fixés par un arrêté du 23 décembre 2021.Lire la
suite…

Vétérinaires
RACHAT DE POINTS ENTRE 55 ANS ET 59 ANS

La CARPV offre la possibilité de racheter des points de retraite
complémentaire aux cotisants âgés de 55 à 59 ans. Lire la suite…

Indice et taux
INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (ICC) - 3E TRIMESTRE 2021

L'indice du coût de la construction (ICC) s'établit à 1 886 au troisième trimestre 2021. Il augmente
de +3,57 % sur un trimestre (après -0,05 % au trimestre précédent) et accélère sur un an
(+6,86 % après +3,88 % au trimestre précédent).
Source : INSEE, Inf. rap. 22 déc. 2021
INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES (ILAT) - 3E TRIMESTRE 2021

Au troisième trimestre 2021, l'indice des loyers des activités tertiaires s'établit à 117,61.
Sur un an, il augmente de 2,96 %, après +1,86 % au trimestre précédent.
Source : INSEE, Inf. rap. 22 déc. 2021
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX (ILC) - 3E TRIMESTRE 2021

Au troisième trimestre 2021, l'indice des loyers commerciaux s'établit à 119,70.
Sur un an, il augmente de 3,46 % (après +2,59 % au trimestre précédent).
Source : INSEE, Inf. rap. 22 déc. 2021
INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS NEUFS ET ANCIENS - 3E TRIMESTRE 2021

Au troisième trimestre 2021, les prix des logements en France métropolitaine continuent
d'augmenter : +1,8 % par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations
saisonnières (CVS), après +1,7 % au deuxième trimestre. Le rythme de croissance des prix est
proche de celui mesuré au trimestre précédent, pour les logements anciens (+2,0 %, après
+1,9 % au trimestre précédent) comme pour les logements neufs (+1,2 % après +1,1 %).
Sur un an, les prix des logements accélèrent (+7,1 %, après +6,1 % au trimestre précédent). Les
prix des logements anciens s'accroissent plus vite (+7,4 % sur un an) que ceux des logements
neufs (+4,7 %).
Source : INSEE, Inf. rap. 17 déc. 2021
TAUX DE L'INTÉRÊT LÉGAL AU 1ER SEMESTRE 2022

Les taux de l'intérêt légal applicables au 1er semestre 2022 ont été fixés. Le premier taux, le plus
élevé, concerne les cas où une somme d'argent est due à un particulier (le créancier est un
particulier), le second taux s'appliquant aux autres créanciers (professionnels notamment).

Débiteur

Créancier

Taux au
1er semestre 2022

Taux au 2e semestre
2021

Particulier

Particulier

3,13 %

3,12 %

Professionnel

Particulier

3,13 %

3,12 %

Particulier

Professionnel

0,76 %

0,76 %

Professionnel

Professionnel

0,76 %

0,76 %

Source : A. 26 déc. 2021 : JO 28 déc. 2021
TAUX DE L'USURE APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022

Les seuils de l'usure fixent les taux maximums pouvant être proposés aux emprunteurs, aussi
bien pour les crédits à la consommation, que pour les crédits immobiliers, tout comme les
découverts bancaires (car ce sont des crédits…). Ils viennent d'être réévalués au 1er janvier 2022.
Source : Avis MINEFIR, 26 déc. 2021 : JO 28 déc. 2021
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