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JUIN  2022

ACTUALITÉS DU MOIS
COVID-19 : UNE AIDE POUR FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ 
DES PRINCIPAUX SALONS ET FOIRES FRANÇAIS 
AUPRÈS DES PME

Le Gouvernement a présenté en mars une aide financière 
destinée aux PME afin de les inciter à exposer dans les 
salons et foires en France.

LIRE LA SUITE >

LE POINT SUR 

LIRE LA SUITE >

L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE (EI)

Les entreprises individuelles créées depuis le 15 mai 
2022 bénéficient d’un régime plus protecteur pour leur 
patrimoine personnel. Leur responsabilité est limitée 
aux biens utiles à l’activité professionnelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LIRE LA SUITE >

FORTE BAISSE DE LA FISCALITÉ SUR L’ÉLECTRICITÉ 
POUR LES ENTREPRISES EN 2022

La CSPE, Contribution au Service Public de l’Electricité 
est une taxe pour financer le service public de l’énergie 
et qui est visible sur les factures d’énergies.

LA PETITE HISTOIRE DU MOIS
DES HÉRITIERS DEMANDENT DES EXPLICATIONS À 
L’ADMINISTRATION FISCALE : CELLE-CI PEUT-ELLE 
REFUSER ?

Deux héritiers acceptent le paiement de l’impôt sur 
la fortune du défunt réclamé par l’administration 
fiscale dans le cadre d’une succession. Cependant ils 
demandent à l’administration de leur communiquer les 
documents utilisés pour le calcul des montants dus.

L’ACTU RGPD

LIRE LA SUITE >

ACTU RGPD – COMMENT GÉRER SA RELATION AVEC 
LES SOUS-TRAITANTS ?

La mise en conformité de votre structure au RGPD 
passe aussi par la gestion de la relation contractuelle 
avec vos sous-traitants.

UKRAINE : UNE AIDE AUX ENTREPRISES GRANDES 
CONSOMMATRICES DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ

Dans le cadre du plan de résilience économique et 
social, le Gouvernement met en place une aide pour 
les entreprises les plus consommatrices de gaz et 
d’électricité et donc particulièrement touchées par 
l’augmentation du coût de l’énergie.

LIRE LA SUITE >

LIRE LA SUITE >

ZOOM SUR
Découvrez notre Saga RH : Nous abordons quelques 
thématiques RH en vidéo !
Yaka’RH vous guide dans vos activités RH pendant un 
temps  choisi en fonction de vos besoins !

CHAÎNE YOUTUBE
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