
 L’impact du Brexit sur vos transferts de données personnelles

Le BREXIT a eu lieu le 1er janvier 2021 et de
nombreuses entreprises se sont alors interrogées sur
l’impact de celui-ci sur les transferts des données à
caractère personnel au Royaume Uni (RU). A la suite de
l’accord du 24/12/2020, Le RGPD restera applicable de

manière transitoire pour 6 mois, jusqu’au 1er juillet 2021. A partir de cette date, et
à défaut d’une décision d’adéquation, le RU deviendra un pays «tiers» et les
transferts de données devront être encadrés par des «garanties appropriées», et
notamment des Clauses Contractuelles Types (CCT) conformément aux nouvelles
exigences de la CJUE. Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : Ce qui change au 1er janvier 2021 
• Pratique : Covid-19 : gel des tarifs d’assurance 2021 pour les 

entreprises fermées
• Culturel : La culture va-t-elle guérir du Coronavirus ? 

#ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:

Q:Comment déposer une demande
d’aide exceptionnelle de 1 500 € du
Fonds de solidarité COVID 19 au
titre du mois de décembre 2020 ?

Si vous êtes une TPE, un
indépendant ou une
microentreprise et que votre
entreprise a dû suspendre son
activité ou a enregistré une baisse
de son chiffre d’affaires de plus de
70 % en raison de l’épidémie de
Covid-19, vous avez peut-être droit
à l'aide de 1 500€ maximum
financée par l’État, les Régions et
les collectivités d’outre-mer. Il vous
faut compléter le formulaire
spécifique de votre messagerie
sécurisée accessible depuis votre
espace « Particuliers » sur le site
impots.gouv.fr. Dès l‘envoi de ce
courriel depuis votre compte de
messagerie, le formulaire rempli
par vos soins sera envoyé
automatiquement au service
compétent pour le règlement. Une
seule demande par entreprise
(code SIREN) sera acceptée.
Soyez attentif à bien utiliser votre
compte personnel de messagerie
sous votre espace « particulier » du
site impots.gouv.fr, et non pas
votre compte de messagerie de
l’espace professionnel.

NOS VIDÉOS :
La vidéo de la semaine

 Mauvaise foi de l’emprunteur lors de sa demande de
financement : une malhonnêteté qui peut se payer au prix fort

Dans sa récente décision du 20 janvier 2021 (18-24.297), la
Cour de cassation rappelle que l’exigibilité par anticipation
d’un prêt, c’est-à-dire le paiement immédiat de l’intégralité
des sommes empruntées, peut être invoquée par
l’établissement prêteur même en l’absence de défaillance de
l’emprunteur dans le remboursement du prêt.

La clause stipulant la déchéance du terme en cas de fourniture de renseignement
inexacts par l’emprunteur sur sa situation a été reconnue comme valide et non abusive :
elle sanctionne la mauvaise foi contractuelle de l’emprunteur et ne créée par de
déséquilibre significatif au détriment de ce dernier en qualité de consommateur. En
l’espèce, l’emprunteur avait produit des faux relevés de comptes bancaires à l’appui de
sa demande de financement. Sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes
empruntées en première instance et en appel sera confirmée en cassation.

La pensée de la semaine : « Rien ne s'est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée », Jules VERNE, écrivain français
(1828 – 1905)

 Traitement des vins et produits défectueux 

Par un arrêt en date du 9 décembre 2020, la première
chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur les
conditions d’application du régime de responsabilité des
produits défectueux. Il a notamment été décidé que les
produits chimiques utilisés dans le traitement

du vin entrainant son altération, peuvent être jugés défectueux alors même que la
consommation de ce vin n’est pas dangereuse. Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 22 janvier 2021
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