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CONSULTATION GRATUITE D’UN AVOCAT 
LE JEUDI 19 MAI 2022 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Programme détaillé :  

Du Village des Indépendants et des Entrepreneurs. 
 
La date et les horaires : le mercredi 01 juin 2022 de 13h00 à 20h00. 
Le lieu : Le Golf du Bassin Bleu à Saint-Gilles les Hauts. 

 

 
 



 
 

ALLO ZIMPOT revient le vendredi 20 mai 2022 

 
Venez rencontrer un expert-comptable bénévole, sans rendez-vous, le vendredi 20 mai 2022, en 

consultation libre et confidentielle ! 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

ATTENTION ! 
Information concernant une OBLIGATION LEGALE AU 15 MAI 2022.  

Concernant tous les AUTO-ENTREPRENEURS / MICRO-ENTREPRENEURS 

 
En application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle 
indépendante, un décret paru au Journal Officiel le 29 avril 2022 impose aux auto-
entrepreneurs/micro-entrepreneurs, étant considérées comme des entrepreneurs individuels, 
de mentionner les termes « EI » ou « Entrepreneur Individuel » sur les documents en lien avec 
leur activité indépendante, factures, devis, conditions générales de vente, contrat de 
prestation, site internet et compte bancaire  (cette inscription doit être visible sur le Rib)…. 
La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle devra désormais incorporer 
son nom ou nom d’usage,  précédé ou suivi immédiatement,  des mots : “ entrepreneur individuel 
” ou des initiales : “ EI ”.  
 

Concrètement : 
 

 

Mention à incorporer à côté de son nom :  
 

 EI + Prénom Nom   ou    

 Prénom Nom + EI  ou  

 Entrepreneur Individuel + Prénom Nom  ou   

 Prénom Nom + Entrepreneur Individuel   

 

Et pour celles et ceux qui ont un nom 
commercial = nom d’usage : 
 

 EI + Nom d'usage   ou    

 Nom d'usage + EI  ou   

 Entrepreneur Individuel +  Nom 
d'usage ou     

 Nom d'usage + Entrepreneur 
Individuel 
 

 
 

 

   
Obligations des entreprises 
L'ADMINISTRATION APPORTE DE NOUVELLES PRÉCISIONS SUR LA GÉNÉRALISATION DE LA 
FACTURATION ÉLECTRONIQUE POUR LES TPE-PME 

Une vaste réforme va progressivement entrer en vigueur en France, la dématérialisation 
des factures pour toutes les entreprises (factures électroniques, ou “e-invoicing”) et 
l'obligation de transmission des informations et des données de paiement (e-
reporting). Lire la suite… 

 

 

TVA 
LES ÉQUIPEMENTS DE HANDISPORT DEVIENNENT ÉLIGIBLES AU TAUX RÉDUIT DE TVA DE 
5,5 % 

  

  
L'État souhaite renforcer son soutien au développement de la 
pratique sportive des personnes en situation de handicap. 
Pour cela, la liste des matériels et équipements spécifiques 
éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % a été mise à 
jour… Lire la suite… 
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Impôt sur le revenu 
RÉDUCTION D'IMPÔT « LOC'AVANTAGES » : LES PLAFONDS DE LOYER APPLICABLES PAR 
COMMUNE POUR LES BAUX CONCLUS OU RENOUVELÉS EN 2022 SONT PUBLIÉS 

  

  

 

La loi de finances pour 2022 a créé une réduction d'impôt 
dénommée « Loc'Avantages » au profit des propriétaires qui 
louent des logements pour lesquels une demande de 
conventionnement a été enregistrée… Lire la suite… 

 

 

  

 

   
Charges sociales sur salaires 
MODULATION DE LA CONTRIBUTION D'ASSURANCE CHÔMAGE (“BONUS-MALUS”) 

La modulation du taux de la contribution patronale d'assurance chômage, dite « bonus-
malus », est rétablie dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage… Lire la 
suite… 

 

Chèques-vacances 
ENTREPRISES : TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES CHÈQUES-VACANCES 

  

  
Toute entreprise peut proposer à ses salariés des chèques-
vacances, ces titres de paiement réservés aux vacances et 
aux loisirs. Lire la suite… 

 

 

  

  
Covid-19 
PROLONGATION DE L'EXONÉRATION ET DE L'AIDE AU PAIEMENT SUR LE MOIS DE FÉVRIER 
2022 

Les entreprises les plus affectées par les conséquences économiques de la crise 
sanitaire ont pu bénéficier d'une exonération et d'une aide au paiement sous 
conditions. Lire la suite… 

 

Embauche 
RECRUTEMENT : COMMENT RÉUSSIR VOS ENTRETIENS D'EMBAUCHE ? 

  

  

 

Vous souhaitez recruter un salarié et vous allez proposer un 
entretien d'embauche à un candidat ? Que cette rencontre se 
déroule dans vos locaux ou à distance, il s'agit d'une étape 
indispensable… Lire la suite… 

 

 

  

  
Licenciement 
ELIGIBILITÉ AU FONDS D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS LICENCIÉS DE LA FILIÈRE 
AUTOMOBILE 

Un fonds exceptionnel a été créé en juin 2021 pour financer des actions 
d'accompagnement et de reconversion professionnelle en faveur des salariés licenciés 
économiques… Lire la suite… 

 

Salaire minimum 
LE SMIC EST REVALORISÉ DE 2,65 % 

A compter du 1er mai 2022, un arrêté du 19 avril 2022 porte :… Lire la suite… 
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Zoom professions libérales 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ : DES PRÉCISIONS SONT APPORTÉES SUR LES AIDES 
SPÉCIFIQUES COVID-19 

Des aides spécifiques ont été accordées en 2020 et 2021 aux professionnels de santé 
libéraux dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Lire la 
suite… 
 
 

 

  

 

   
Moyens de paiement 
LES RECOMMANDATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE 
AU CHÈQUE 

  

  
Le taux de fraude du chèque par rapport aux autres 
(prélèvement, virement, carte) est le seul à avoir connu une 
hausse significative en 2020 (+0,088 %) malgré une baisse 
continue du recours à ce moyen de paiement. Lire la suite… 

 
 

  

   
Bâtiment 
DÉCLARATION COMMUNE 

Face à la hausse des prix et aux difficultés d'approvisionnement dans le bâtiment, la 
CAPEB et huit de ses partenaires, s'engagent, à travers une déclaration 
commune… Lire la suite… 

 

Coiffure 
4E ÉDITION DES “MEILLEURS ARTISANS DE FRANCE” 

  

  
Le Concours des Meilleurs Artisans de France est de retour 
pour une 4e édition ! Lire la suite… 

 

 

  

  
Filière bois 
MARCHÉ DU MEUBLE È NOTE DE CONJONCTURE DE FÉVRIER 2022 

Après un mois de janvier déjà en recul, l'activité du marché continue de se contracter 
avec cette fois-ci un repli plus marqué de -9,7% par rapport à février 2021. Lire la suite… 

 

Médecins 
LES AVIS D'ARRÊTS DE TRAVAIL ET LES CERTIFICATS AT/MP ÉVOLUENT AU 7 MAI 2022 : CE 
QU'IL FAUT SAVOIR 
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À partir du 7 mai 2022, la fusion des avis d'arrêt de travail 
« maladie » et « AT/MP » fait évoluer les modalités de 
prescription des avis… Lire la suite… 

 

 

 

  

  
Métiers de bouche 
“FÊTE DU PAIN” ÉDITION 2022 

La Fête du pain aura lieu cette année du lundi 16 au dimanche 22 mai 2022 (le 16 mai 
étant le jour de la Saint-Honoré, patron des boulangers). Lire la suite… 

 

Intermédiaires financiers 
LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE-VIE EN 2021 

  

  
L'ACPR vient de publier son analyse sur l'assurance-vie pour 
l'année 2021. Lire la suite… 

 

 

 

 
 

  

  
Professionnels de l'immobilier 
NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIÈRE - AVRIL 2022 

Le site Notaires.fr publie sa note de conjoncture détaillée sur la situation du marché 
immobilier au 4e trimestre 2021… Lire la suite… 

 

Professionnels de santé 
REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET DES 
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES 

  

  

 

Face à l'augmentation du coût du carburant et afin de soutenir 
les professionnels de santé qui doivent se déplacer dans le 
cadre des soins délivrés aux patients à domicile, l'Assurance 
Maladie met en place une revalorisation financière 
exceptionnelle… Lire la suite… 

 

 

  

  
Taxis & VTC 
LIMITE D'ANCIENNETÉ DES VÉHICULES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR ET DES 
VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES 

Un arrêté du 13 avril 2022 prolonge de 6 mois, soit jusqu'au 5 février 2023, la durée de 
validité de l'arrêté du 19 juillet 2021… Lire la suite… 
 
 

 

  

   
Indice et taux 
PREMIÈRE ESTIMATION DU PIB - 1ER TRIMESTRE 2022 

Au premier trimestre 2022, le PIB marque le pas (0,0 % en variation trimestrielle, après 

+0,8 %), en lien avec la faiblesse de la demande intérieure : la consommation des 
ménages recule nettement (-1,3 % après +0,6 %), tandis que la formation brute de 
capital fixe (FBCF) ralentit légèrement (+0,2 % après +0,3 %). Au total, la demande 
intérieure finale hors stocks contribue négativement, à hauteur de -0,6 point, à l'évolution 
du PIB (après +0,5 point le trimestre précédent). 

Source : INSEE, Inf. rap. 29 avr. 2022 

 
INDEX BÂTIMENT - JANVIER 2022 

Les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en janvier 2022 viennent 
d'être publiés par l'INSEE et peuvent être consultés en ligne. 

Source : INSEE, Inf. rap. 21 avr. 2022 

 
CRÉATIONS D'ENTREPRISES - MARS 2022 
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En mars 2022, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises 
confondus se redresse (+1,9 % après un net repli de -4,7 % en février, en données 
corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les immatriculations de 
micro-entrepreneurs rebondissent (+2,1 % après -7,3 %) et les créations d'entreprises 
classiques se redressent aussi (+1,6 % après -0,4 %). 
En données brutes, le glissement annuel du nombre total d'entreprises créées sur les 
douze derniers mois augmente fortement (+8,5 %) à un rythme toutefois moins rapide 
que le mois précédent (+13,6 %). Cette augmentation est en partie liée à la lourde chute 
des créations d'entreprises pendant le premier confinement de 2020. 

Source : INSEE, Inf. rap. 15 avr. 2022 
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