
Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez-ici 
 

 

 

 

 

Vous avez reçu - ou allez recevoir -  
les identifiants de votre carte digitale CARTATOUT. 

 

 
 

Dans le cadre de votre adhésion, OGEA Réunion vous offre l'accès à la plateforme d'avantages et 
de services clé en main réunionnaise CARTATOUT (une cotisation = une carte digitale  
Cartatout) *. Les identifiants de votre carte digitale vous seront communiqués sur ce même 
mail avant vendredi soir. 
 
Si ce mail n'apparaît pas dans votre boîte de réception à cette date, nous vous invitons à : 
 
1- regarder dans vos spams, 
2- vérifier que vous n’avez pas d’impayé(s) en cours. 

Tous les adhérents qui n’auront pas réglé leur cotisation avant fin février, se verront suspendre 
l’accès à CARTATOUT. Ce dernier sera rétabli dans le mois qui suit le règlement effectif de 
leur cotisation. 

 

http://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/index.html


 
3- vérifier si vous nous avez communiqué votre adresse mail ou si celle-ci n’est pas erronée auprès 
 
* Pour les sociétés BIC avec associés, nous avons pris en considération la personne ayant le plus 
grand nombre de parts au sein de la société.  
* Pour les associés BIC à parts égales, nous avons choisi le premier associé par ordre 
alphabétique. 

 
Si ces vérifications n’expliquent pas la non-réception de ce mail, nous vous invitons à nous 
contacter au 0262 21 73 58. 

 
 

 

NOS PROCHAINS WEBINAIRES  
 

 
 

 
L’ECF (Examen de Conformité Fiscale), UN OUTIL DE TRANQUILLITE FISCALE 

Le jeudi 19 janvier 2023 à 17h00 – Durée 1h00 
 

Objectif : Identifier les avantages de recourir à un examen de conformité fiscale. Rappeler les 
principes essentiels de l’ECF. 

 
------------------------------------------ 

 

LA LOI DE FINANCES : CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR ! 
Le jeudi 26 janvier 2023 à 17h00 – Durée 1h00 

 
Objectif : Être au fait de l’actualité fiscale, grâce à l’analyse des principales dispositions concernant 

la fiscalité personnelle et professionnelle, et les principales dispositions sociales. 
 

 
INSCRIPTION AUX SESSIONS DE FORMATION ET/OU  

A LA PERMANENCE DES AVOCATS 
 

 

RDV sur le site www.ogea.re > Rubrique formation ou  
par mail sur formation@ogea.re 

 
 

 

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


 

 
 

NOUVEAU BAREME DE L’IMPOT SUR LE REVENU 
 

 
 

Depuis le 1er janvier 2023, le barème de l’impôt sur le revenu a été revalorisé.  
Découvrez-le et faites le point sur le calcul de votre impôt. 

 

Cliquez-ici pour en savoir plus > https://bit.ly/3VXzW8H 
 
 

------------------------------------------ 
 
 

 
LE BOUCLIER TARIFAIRE MAINTENU 

 

 
 

Le bouclier tarifaire est maintenu en 2023. Depuis le 1er janvier, une hausse maximale de 15 % est 
appliquée aux prix du gaz, et le sera pour l’électricité dès le 1er février. Bercy infos vous 
accompagne pour réduire vos factures d’énergie, comparer les offres ou encore résilier  

votre contrat. 
 

Cliquez-ici pour en savoir plus > https://bit.ly/3Qt9Byc  
 

 

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3VXzW8H
https://bit.ly/3Qt9Byc


 
 

 
 

REMUNERATION DES ASSOCIES ET DIRIGEANTS DE SEL  
(SOCIETE D’EXPERTISE LIBERALE), CE QUI CHANGE AU 01/01/2023 

  
Suite à la mise jour du BOI en date du 15/12/2022, l’Administration Fiscale a précisé que les 
rémunérations perçues au titre de l’exercice d’une activité libérale par un associé d’une SEL - Société 
d’expertise libérale - sont imposables UNIQUEMENT dans la catégorie des BNC à compter du Ier 
janvier 2023, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent*.  
Pour rappel, il était spécifié dans les textes que « les rémunérations des […] associés d’une SELARL 
qui exercent leur activité au sein de ladite société et qui n’ont pas de ce fait de clientèle personnelle 
relèvent normalement du régime des traitements et salaires ».  
  
Jusqu’à l’imposition des revenus 2023, les associés de SEL peuvent se prévaloir de l’une ou 
l’autre des doctrines précitées pour justifier l’imposition des rémunérations qu’ils perçoivent dans la 
catégorie des traitements et salaires.  
 * sauf s’il existe un lien de subordination caractérisant une activité salariée. 
  

➢ En savoir plus : https://bit.ly/3ZvEqq3  

 

   

Projets 
LA LOI DE FINANCES POUR 2023 EST ADOPTÉE 

  

  
La loi de finances pour 2023 a été promulguée le 30 
décembre 2022 après la validation du Conseil 
constitutionnel. Lire la suite…  

 

  

  

 

Fiscalité des dirigeants 
IMPOSITION DES ASSOCIÉS D'UNE SEL EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE AU SEIN DE LA 
SOCIÉTÉ 

Dans une société d'exercice libérale (SEL) soumise à l'impôt sur les sociétés, les 
rémunérations des associés exerçant une activité libérale au sein de la société étaient 
imposées… Lire la suite… 

 

Fiscalité internationale 
UN NOUVEL ACCORD ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL 

La Suisse et la France sont convenues d'une solution pour l'imposition des revenus du 
télétravail :… Lire la suite… 
  

  

https://bit.ly/3ZvEqq3
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte1
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte2
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte3


   
Projet 
LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2023 EST ENTRÉE EN VIGUEUR 

  

  

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (LFSS 
2023) a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale 
le 2 décembre 2022,… Lire la suite…  

  

   

Environnement 
LA FIN DES TICKETS DE CAISSE ET DE CARTE BANCAIRE REPORTÉE AU 1ER AVRIL 2023 

  

  
Le code de l'environnement (art. L. 541-15-10, IV) prévoyait 
qu'à compter du 1er janvier 2023, seraient interdits, sauf 
demande contraire du client, l'impression et la distribution 
systématiques :… Lire la suite… 

 

  

   

Automobile 
GUIDE POUR LES ENTREPRISES LA RÉPARATION ET LA VENTE AUTOMOBILE 

  

  

 

Mobilians a publié un guide des informations essentielles 
pour les entreprises artisanales et les TPE de la réparation et 
la vente automobile pour apporter une aide au jeune 
entrepreneur… Lire la suite… 

  

  

  

Avocats 
RÉSULTAT DE L'ÉTUDE SUR LA RELATION CLIENT-AVOCAT 

Comment les avocats et leurs clients perçoivent-ils leur relation ? L'Observatoire du 
Conseil national des barreaux a dévoilé sa dernière étude, en partenariat avec l'institut 
OpinionWay… Lire la suite… 

 

Boulangers-pâtissiers 
LA GRANDE MUTATION DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

  

  
Trois ans après sa première édition, Food Service Vision 
vient de dévoiler une nouvelle étude approfondie sur la 
Boulangerie-Pâtisserie… Lire la suite… 

 

  
 

  

  
DOSAGE DU SEL DANS LE PAIN 

Suite à l'accord collectif sur la réduction de la teneur en sel du pain du 3 mars 2022, le 
dosage de sel n'est plus relatif au kilogramme de farine mais au kilogramme de pain. Lire 
la suite… 

 

Filière bois 
LES LABELS ENVIRONNEMENTAUX EN AMEUBLEMENT 

  

https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974900/#:~:text=La%20production,%20la%20distribution,%20la,de%20plastique%20oxod%C3%A9gradable%20est%20interdite.
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte5
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte6
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte7
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte8
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte9
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte9


 
FCBA propose un webinar le 18 janvier 2023 (11h) pour faire le point sur les labels 
environnementaux qui concernent les produits d'ameublement… Lire la suite… 

 

Masseurs-kinésithérapeutes 
VOTRE NOUVELLE CARTE CPO 2023 EST DISPONIBLE !   

 

La carte professionnelle ordinale (CPO) 2023 est disponible 
sur le site de l'Ordre. Vous pouvez la télécharger de manière 
dématérialisée avec votre ordinateur, votre smartphone ou 
votre tablette. Lire la suite… 

  

  

  

Notaires 
LA GARANTIE AU VENDEUR DES CONDAMNATIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE 
INDEMNITAIRE 

En cas d'annulation de la vente d'un immeuble, la restitution du prix des travaux de 
conservation du bien réalisés par l'acquéreur… Lire la suite… 

 

Professionnels de santé 
FIN DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ASSURANCE MALADIE AU TITRE DES FRAIS DE 
DÉPLACEMENT 

  

  
Le Gouvernement a mis en place entre avril et décembre 
2022, une remise à la pompe pour aider les consommateurs 
à faire face à la forte augmentation du coût du carburant 
(cette remise sera remplacée à compter de 2023 par 
une nouvelle aide plus ciblée). Lire la suite…  

 

  

  

Taxis 
SONDAGE À DESTINATION DES CHAUFFEURS DE TAXIS 

Le Ministère des transports lance un sondage destiné à améliorer la connaissance du 
secteur du taxi. Lire la suite… 
 
  

  

   

Indice et taux 
INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES (ILAT) - 3E TRIMESTRE 2022 

Au 3e trimestre 2022, l'indice des loyers des activités tertiaires s'établit à 124,53. Sur un 
an, il augmente de +5,88 %, après +5,32 % au trimestre précédent. 

Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 

 
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX (ILC) - 3E TRIMESTRE 2022 

Au 3e trimestre 2022, l'indice des loyers commerciaux s'établit à 126,13. Sur un an, il 
augmente de +5,37 % (après +4,43 % au trimestre précédent). 

Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 

 
INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (ICC) - 3E TRIMESTRE 2022 

L'indice du coût de la construction (ICC) s'établit à 2 037 au 3e trimestre 2022. Il est en 
hausse de +3,61 % sur un trimestre (après +0,92 % au trimestre précédent) et il accélère 
légèrement sur un an (+8,01 % après +7,96 % au trimestre précédent). 

Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 

 
INDICES DES LOYERS D'HABITATION (ILH) - OCTOBRE 2022 

En France métropolitaine, les loyers (hors charges) pour les résidences principales 
(louées vides et dont l'usage principal est l'habitation) augmentent de 0,3 % entre juillet 
et octobre 2022, après +0,2 % entre avril et juillet 2022. 

Sur un an, ils sont en hausse de 1,0 % en octobre 2022, après +0,6 % en juillet 2022. 
Les loyers dans le secteur libre et dans le secteur social augmentent au même rythme 
sur un an (+1,0 %). 

Source : INSEE, Inf. rap. 20 déc. 2022 

 

 

  

https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte10
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte11
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https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte13
https://www.lcg-concepts.fr/FCGA-UNASA/Infogea2022/NL22_Infogea/Infogea_22.html#texte14
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6675090
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6675086
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6675076
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6677553


 
CRÉATIONS D'ENTREPRISES - NOVEMBRE 2022 

En novembre 2022, et pour le sixième mois consécutif, le nombre total de créations 
d'entreprises tous types d'entreprises confondus continue de croître sur un mois 
(+2,5 % après +1,7 % en octobre). 

Cette nouvelle hausse est due aux immatriculations de micro-entrepreneurs, qui 
continuent de progresser (+2,8 % après +4,2 %) et au rebond des créations 
d'entreprises classiques (+1,9 % après -2,3 %). En données brutes, le nombre total 
d'entreprises créées sur les douze derniers mois (décembre 2021 à novembre 2022) 
augmente de +1,7 % par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (décembre 2020 
à novembre 2021). 

Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 

 

 
PRIX DU PÉTROLE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES IMPORTÉES - NOVEMBRE 2022 

En novembre 2022, le prix en euros du pétrole se replie (-5,5 % après +4,8 % en 
octobre). Les prix en euros des matières premières importées (hors énergie) continuent 
de baisser (-4,0 % après -0,9 %) : ceux des matières premières industrielles diminuent 
de nouveau (-1,4 % après -1,9 %) et ceux des matières premières alimentaires reculent 
sensiblement (-5,9 % après -0,2 %). 

Source : INSEE, Inf. rap. 16 déc. 2022 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/6675169
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