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INSCRIPTION 

 
 
 

- Sur le site www.ogea.re  > Rubrique formation ou 
- par mail sur formation@ogea.re 
 
Si vous êtes déjà inscrit sur le portail e-consult, connectez-vous avec votre email et mot de passe et 
cliquez sur le lien mis à votre disposition. 

 
 
 

Heure locale - 17H30 
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LOI DE FINANCES 2022  

 
🎥 Vous étiez nombreux hier, le mercredi 
09/02/2022, à suivre le direct sur Facebook et 
YouTube du décryptage de la Loi de Finances 2022 
des Experts-Comptables et Notaires de La Réunion. 
 
Retrouvez l’intégralité de la présentation ici, en 
replay >>> https://youtu.be/iO4PPdGDfpk avec 
plusieurs sujets abordés comme par exemple :  
- l’allongement du délai pour opter au réel quand 
on est en Micro 
- le doublement du crédit d'impôt pour les 
dirigeants 

 

 

 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LE NUMERIQUE 
 

1- INFORMATIONS SUR LA CYBERSECURITE DES ENTREPRISES 
 

 

Nous vous prions de trouver ci-contre un lien concernant le 

guide « LA CYBERSECURITE POUR LES TPE/PME EN 
DOUZE QUESTIONS » publié par l’ANSSI (Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. 

 

 
 

2- NOUVEAU PARTENAIRE   
 

OGEA Réunion a bénéficié d’un audit RGPD de la part de My Data Solution (MDS)  et nous avons 
été très satisfaits de leur service et de leurs conseils. Nous avons donc souhaité vous faire 
bénéficier de leur accompagnement dans des conditions réservées à nos adhérents et que vous 
trouverez ci-dessous : 
 

 

Un pack d'accompagnement spécifique à votre profession ou groupe d'activité, à 
un tarif réduit exclusif pour les adhérents d'OGEA Réunion 

 

Participation GRATUITE aux webinaires thématiques et sectoriels sur la protection 
des données. 

 

Un diagnostic flash GRATUIT vous permettant lors d'un rdv d'1h30 d'apprécier 
votre niveau de conformité et ses risques ainsi que les actions à mener pour se 
mettre en conformité.   

 

Pour cela, nous vous invitons à contacter Madame Elodie ROYER au 0692 53 82 
17 en mentionnant le code OGEA2022 

 

https://youtu.be/iO4PPdGDfpk
https://www.ogea.re/informations-pratiques/10-02-2022-la-cybersecurite-des-entreprises-guide-tpe-pme
https://www.ogea.re/informations-pratiques/10-02-2022-la-cybersecurite-des-entreprises-guide-tpe-pme


 
3- CONNAISSEZ-VOUS LE LOGICIEL DE FACTURATION, COMPTABILITE ET PAIE : 

MACOMPTA.FR ? 
 
Retrouvez l'interview du président-fondateur de Macompta.fr, Sylvain HEURTIER, qui nous parle de 
cet outil simple d’utilisation, sécurisé et doté d’une véritable assistance. Il est également adapté à 
l’intervention de votre OGA : https://www.youtube.com/watch?v=YUFM7RifuF4  
 
Pour BENEFICIER de cette OFFRE spécialement dédiées aux adhérents d’OGEA Réunion, nous vous 
invitons à prendre contact avec nous au 0262 21 73 58 pour obtenir votre CODE PROMO. 
 

 
 

 

INFORMATION CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE DU CHEF D’ENTREPRISE 
 

UNE AIDE GRATUITE ET CONFIDENTIELLE POUR LES PATRONS EN DÉTRESSE 
MORALE 

 

 

 
OGEA Réunion et bien d'autres institutions, ont une volonté 
commune de constituer et de soutenir les chefs d'entreprise, via 
l’association APESA. Celle-ci est constituée aujourd’hui d’un réseau 
de 23 membres, 49 sentinelles et 26 psychologues, qui a permis à 29 
chefs d’entreprise réunionnais de bénéficier, en 2021, d’une main 
tendue leur permettant de sortir de la solitude et d’améliorer leur 
perception de l’avenir. 
 

N'hésitez pas à les contacter ! 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUFM7RifuF4


 
 

BON PLAN 
 

LANCEMENT DU PROGRAMME MA CYCLOENTREPRISE A LA REUNION ! 
 

Entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales : utilisez le vélo pour vos 
déplacements professionnels ! Tout est gratuit, grâce au travail de : Les Boîtes à Vélo - France.  
Profitez-en et lancez-vous : Formation collective d'une ½ journée + RDV de suivi individuel + Prime 
à l'achat du vélo ! 

 

 

Première formation le 8 mars (matin)  
 

Cliquez-ici pour vous inscrire : 
https://macycloentreprise.fr/inscriptio
n-formation/ 

 

 
 

   
Le Gouvernement annonce une revalorisation du barème 
kilométrique 

  

  
Face à la hausse des prix du carburant, le Gouvernement a 
annoncé une revalorisation de 10 % du barème 
kilométrique. Lire la suite… 

 

  

   

TVA 
DES PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES SONT APPORTÉES AU NOUVEAU RÉGIME TVA SUR LE 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

  

  

 

Les règles applicables au commerce électronique ont été 
profondément modifiées par les lois de finances pour 2020 et 
2021, avec notamment :… Lire la suite… 

 

  

  
A COMPTER DE 2022, LA DEB EST REMPLACÉE PAR UNE ENQUÊTE STATISTIQUE 
MENSUELLE ET UN ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CLIENTS 

A compter des opérations du mois de janvier 2022, la déclaration d'échanges de biens 
est supprimée et remplacée par deux nouvelles déclarations distinctes à souscrire sur le 
portail “Deb Web” :… Lire la suite… 

 

  

https://macycloentreprise.fr/inscription-formation/
https://macycloentreprise.fr/inscription-formation/
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte1
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte2
https://www.douane.gouv.fr/mon-espace-personnel
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte3


Impôts locaux 
CVAE : LES REDEVANCES POUR DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC NE SONT PAS 
DÉDUCTIBLES DE LA VALEUR AJOUTÉE 

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est due par les entreprises 
exerçant une activité passible de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre 
d'affaires excède 152 500 € au titre de l'exercice. Lire la suite… 

 
Taxes diverses 
LE BARÈME DE LA TAXE POUR CRÉATION DE BUREAUX EN ÎLE-DE-FRANCE EST ACTUALISÉ   
Dans la région d'&Icir;le-de-France, une taxe est perçue à 
l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de 
l'agrandissement des locaux à usage de bureaux,… Lire la 
suite… 

 
 

 

  

  
LE TAUX DE LA REDEVANCE D'ARCHÉOLOGIE EST MIS À JOUR POUR 2022 

Les entreprises qui souhaitent réaliser des travaux affectant le sous-sol soumis 
à autorisation préalable en application du Code de l'urbanisme ou donnant lieu à étude 
d'impact en application du Code de l'environnement… Lire la suite… 

 
Régimes spéciaux 
LA LISTE DES COMMUNES RELEVANT DES ZONES DE REVITALISATION DES CENTRES-
VILLES EST MISE À JOUR 

Pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2023, les établissements situés 
dans les zones de revitalisation des centres-villes peuvent bénéficier d'exonérations de 
cotisation foncière… Lire la suite… 

 
ZONES URBAINES EN DIFFICULTÉ ET EXONÉRATION DE CFE 2022 

Les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues au 
bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s'appliquent 
dans la limite d'un plafond fixé par la loi,… Lire la suite… 

 
Travailleurs frontaliers 
LES ACCORDS AMIABLES COVID SONT UNE NOUVELLE FOIS PROLONGÉS 

Dans le cadre de la crise sanitaire, la France a conclu en mars et juillet 2020 des accords 
amiables avec ses pays frontaliers (Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Suisse) 
afin de neutraliser l'impact des mesures sanitaires restreignant la mobilité des 
personnes… Lire la suite… 

 
Contrôle fiscal 
L'AMENDE DUE POUR NON-REMISE DES FEC EST APPLICABLE UNE FOIS PAR CONTRÔLE 

  

  

 

Le professionnel qui fait l'objet d'une vérification de 
comptabilité ou d'un examen de comptabilité et tient sa 

comptabilité de manière informatisée, doit remettre au 
vérificateur, au début des opérations de contrôle, ses fichiers 
des écritures comptables (FEC)… Lire la suite… 

 

  

   
Contrat de travail 
EN CAS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE, LA TÉLÉDÉCLARATION DE LA DEMANDE 
D'HOMOLOGATION EST OBLIGATOIRE 

Lors de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée, la 
demande d'homologation de la convention de rupture doit être envoyée à la DREETS de 
rattachement de l'entreprise. Lire la suite… 

 
Salaire 
LES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LE BULLETIN DE PAIE ÉVOLUENT AU 1ER JANVIER 2022 

  

https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte4
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte5
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte5
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte6
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte7
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte8
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte9
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte10
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte11


  
Un arrêté du 23 décembre 2021 modifie les libellés, l'ordre et 
le regroupement des informations devant figurer sur le bulletin 
de paie mentionnées à l'article R 3243-2 du code du 
travail. Lire la suite… 

 
 
 
 

 

  

  
Sécurité au travail 
LE PROTOCOLE SANITAIRE EN ENTREPRISE EST UNE NOUVELLE FOIS MIS À JOUR 

  

  

 

Le Ministère du travail vient de diffuser une nouvelle version 
datée du 25 janvier 2022 du protocole national pour assurer 
la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 
l'épidémie de Covid-19. Lire la suite… 

 
 
 

  

   

Sécurité numérique 
COMMENT LUTTER CONTRE LES CYBERATTAQUES DANS LES TPE, PME ? 

  

  
La sécurité numérique est une question au cœur des 
préoccupations du chef d'entreprise. Comment assurer 
l'intégrité de vos données et de vos réseaux,… Lire la 
suite… 

 
 

 

  

   

Avocats 
UN HONORAIRE DE RÉSULTAT DE 10 % SUR L'ÉCONOMIE RÉALISÉE N'EST PAS EXCESSIF 

Une convention d'honoraires librement signée entre un avocat et son client prévoyait des 
honoraires de diligences ainsi que des honoraires de résultat sur le montant des pertes 
évitées. Lire la suite… 

 

Bâtiment 
LE GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE SUR LES CHANTIERS EST MIS À 
JOUR 

  

  
L'OPPBTP vient de mettre à jour son “Guide de 
préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de construction en période d'épidémie de 
coronavirus Covid-19” à la date du 25 janvier 2022. Lire la 
suite… 

  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034668809/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034668809/
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte12
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte13
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte24
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL2_Infogea/Infogea_2.html#texte24
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DONNÉES 2020 DU SECTEUR DU BÂTIMENT 

La Fédération française du Bâtiment (FFB) publie les chiffres 2020 du secteur. Lire la 
suite… 

 
Filière bois 
NOUVELLES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE CONTRAIGNANTES POUR 
CERTAINS AGENTS CHIMIQUES 

Un décret du 28 décembre 2021 fixe les nouvelles valeurs limites d'exposition 
professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques à partir du 30 décembre 
2021. Lire la suite… 

 
Chirurgiens-dentistes 
QUELS SONT LES ACTES REVALORISÉS AU 1ER JANVIER 2022 ? 

  

  

 

Dans le cadre de la convention signée en 2018, 7 actes de 
soins conservateurs et 3 actes prothétiques ont été 
revalorisés au 1er janvier 2022. Lire la suite… 

 
 
 

  

  

Coiffure 
RAPPORT DE BRANCHE DE LA COIFFURE / DONNÉES 2019 ET 2020 

L'Union nationale des entreprises de la coiffure (UNEC) publie sur son site internet son 
rapport de branche de la coiffure, données 2019 et 2020… Lire la suite… 

 
Masseurs-kinésithérapeutes 
VOTRE NOUVELLE CARTE CPO 2022 EST DISPONIBLE 

  

  
La carte professionnelle ordinale (CPO) 2022 est disponible 
depuis le 20 décembre 2021. Lire la suite… 

 

 

  

  

Médecins 
LES STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES AU 1ER JANVIER 2022 SONT DISPONIBLES 

La CARMF publie sur son site internet la démographie des régions et départements, 
consultable grâce à une carte interactive. Lire la suite… 

 
Métiers de bouche 
PÊCHE/AQUACULTURE : UN PROGRAMME D'AIDE AUX INVESTISSEMENTS EST CRÉÉ DANS 
LE CADRE DE FRANCE RELANCE 

Dans le cadre de France Relance, un programme d'aide aux investissements par appel 
à projets portés par les acteurs de la pêche et de l'aquaculture a été lancé. Lire la 
suite… 

 
Notaires 
LE TAUX DE LA GARANTIE COLLECTIVE POUR 2022 EST PUBLIÉ 

  

  

 

Un arrêté du 17 janvier 2022 fixe le taux de la cotisation due 
par chaque notaire pour l'année 2022 au titre de la garantie 
collective pour l'année 2022. Lire la suite… 

 
 

  

   

Indices et taux 
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS (IRL) - 4E TRIMESTRE 2021 

Au quatrième trimestre 2021, l'indice de référence des loyers s'établit à 132,62. 
Sur un an, il augmente de 1,61 %, après +0,83 % au trimestre précédent. 

Source : INSEE, Inf. rap., 14 janv. 2022 
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INDEX BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS ET DIVERS DE LA CONSTRUCTION - OCTOBRE 2021 

L'INSEE a publié les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en 
octobre 2021. Ils sont consultables en ligne. 

Source : INSEE, Inf. rap., 18 janv. 2022 
 

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (IPC) - DÉCEMBRE 2021 

En décembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % sur un mois et de 
2,8 % sur un an. 

Source : INSEE, Inf. rap., 14 janv. 2022 
 

PRIX À LA CONSOMMATION - MOYENNES ANNUELLES (IPC) - ANNÉE 2021 

En moyenne annuelle, les prix à la consommation accélèrent nettement en 2021. 
L'inflation s'établit ainsi à +1,6 %, après +0,5 % en 2020 et +1,1 % en 2019. Hors tabac, 
les prix à la consommation sont également plus dynamiques en 2021 : +1,6 %, après 
+0,2 % en 2020. La hausse de l'inflation résulte, d'une part, d'un rebond des prix de 
l'énergie et des produits manufacturés et, d'autre part, d'une accélération des prix des 
services. En revanche, le ralentissement des prix de l'alimentation et du tabac limite la 
hausse d'ensemble. L'inflation sous-jacente est également plus forte en 2021, à +1,1 %, 
après +0,6 % en 2020. 

Source : INSEE, Inf. rap., 14 janv. 2022 

 
 
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) - 4E TRIMESTRE 2021 

Le PIB progresse de +0,7 % au quatrième trimestre 2021. En moyenne en 2021, il 
rebondit de +7,0 % (après -8,0 % en 2020). 

Source : INSEE, Inf. rap. 28 janv. 2022 

 
DÉPENSES DE CONSOMMATION DES MÉNAGES EN BIENS - DÉCEMBRE 2021 

En décembre 2021, la consommation des ménages en biens en volume ralentit (+0,2 % 
après +0,9 % en novembre). Le niveau moyen du PIB en 2021 se situe ainsi 1,6 % en 
deçà de son niveau moyen en 2019. 
La consommation d'énergie diminue en décembre de 1,3 %, la consommation en biens 
fabriqués se replie (-0,4 % après +1,8 %), alors que la consommation alimentaire 
accélère (+1,5 % après +0,4 %). 
Sur l'ensemble du quatrième trimestre 2021, la consommation des ménages en biens 
augmente de +0,3 %. 

Source : INSEE, Inf. rap. 28 janv. 2022 

 
CRÉATIONS D'ENTREPRISES - DÉCEMBRE 2021 

En décembre 2021, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises 
confondus augmente légèrement (+0,8 % après une baisse de 3,6 % en novembre, en 
données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les 
immatriculations de micro-entrepreneurs augmentent (+2,7 % après -5,0 %) tandis que 
les créations d'entreprises classiques diminuent de nouveau (-2,4 % après -1,2 %). En 
données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois 
augmente fortement (+17,4 %) en raison du niveau particulièrement bas des créations 
pendant le premier confinement en 2020. 

Source : INSEE, Inf. rap., 14 janv. 2022 
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