
L’ACTUALITÉ  DE  V OTRE EXPERT-COMPTABLE

ACTUALITÉS DU MOIS
SUPPRESSION DE LA CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL 
PUBLIC

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 publiée 
au Journal officiel du 17 août 2022 supprime dès 2022 
la contribution à l’audiovisuel public qui permet de 
financer l’audiovisuel public.

LIRE LA SUITE >

LE POINT SUR 

LIRE LA SUITE >

L’ASSURANCE-CRÉDIT CLIENT 

Qu’est-ce que l’assurance-crédit ? Comment fonctionne 
la garantie impayée ? Que couvre l’assurance-crédit 
commercial ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

LIRE LA SUITE >

ETES-VOUS CONCERNÉ PAR LA RÉFORME DE LA 
TAXE D’HABITATION ?

Depuis 2021, la réforme de la taxe d’habitation sur la 
résidence principale bénéficie à tous les contribuables.
Ainsi, vous avez bénéficié a minima d’une exonération 
partielle fixe de 30 % en 2021 de la taxe d’habitation 
sur votre résidence principale. Ce taux passe à 65 % en 
2022 puis passera à 100 % en 2023.

LA PETITE HISTOIRE DU MOIS
ACTIVITÉ NON SÉDENTAIRE ET AIDES À FINALITÉ 
RÉGIONALE

Une société s’implante dans une zone d’aide à finalité 
régionale et obtient une exonération d’impôt sur ses 
bénéfices. L’administration fiscale, après analyse du 
chiffre d’affaires rejette partiellement l’exonération 
car la condition d’exercer son activité dans ses locaux, 
situés dans cette zone, n’est pas respectée. 

L’ACTU RGPD

LIRE LA SUITE >

LA GÉOLOCALISATION DES VÉHICULES 
PROFESSIONNELS DES SALARIÉS ?

La géolocalisation se veut de plus en plus présente 
dans le monde du travail, pour cela il est important de 
mettre en place certaines règles afin de respecter la vie 
privée des salariés.

LIRE LA SUITE >

ZOOM SUR

LIRE LA SUITE >

LA LOCATION DE LOGEMENTS MEUBLÉS OU DE BIENS 
MEUBLES ET L’URSSAF

Si vos revenus issus de la location de logements 
meublés et/ou de biens meubles sont supérieurs aux 
seuils indiqués dans les tableaux ci-dessous, la loi 
vous oblige à les déclarer à l’Urssaf et à vous acquitter 
de cotisations sociales. Cette obligation concerne les 
loueurs de meublés professionnels ou non.

TAXE FONCIÈRE 2022 : DATES DE RÉCEPTION DE L’AVIS 
ET DE PAIEMENT ?

Les avis de taxe foncières sont disponibles depuis le 29 
août si vous n’êtes pas mensualisé et le 19 septembre 
2022 si vous êtes mensualisé. Vous avez jusqu’au 15 ou 
jusqu’au 20 octobre 2022 selon le moyen de paiement 
utilisé pour le faire.

LIRE LA SUITE >

SEPTEMBRE 2022
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