
Les clauses de non-concurrences sont fréquentes.
Pour autant elles sont régulièrement soumises à
l’appréciation des juridictions. Retour sur une récente
décision concernant l’application d’une clause à la
suite d’une transaction entre employeur et salarié et
sur les conditions de validité de ces clauses.
Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : on ne doit plus dire « digital » mais « numérique »
• Pratique : acheter des bitcoins aux enchères
• Culturel : le Centre architectonique imaginé par Victor Vasarely reçoit

l'appellation « Musée de France »

ET SA VIDÉO :

La lutte contre les retards de paiement interentreprises
constitue un enjeu majeur pour le bon fonctionnement
de l’économie et la compétitivité des entreprises.
Cet enjeu s’est accentué au travers de la crise sanitaire.
Plus de 900 établissements ont ainsi été contrôlés dont 278 entreprises
ayant bénéficié d’un PGE. Ces dernières ont fait l’objet d’une vigilance
accrue de la part de la DGCCRF.
Ces contrôles ont permis d’établir que près de 30% des entreprises payaient
une fraction importante de leurs factures au-delà des délais légaux.
182 procédures d’amende administrative, représentant au total plus de 29,9
millions d’euros ont ainsi été lancées en 2020, dont 91 décisions de sanction
notifiées aux entreprises contrôlées (pour un montant total d’amendes de
près de 9,4 millions d’euros), et 91 procédures de sanction en cours (pour un
montant, non encore définitif, de plus de 20,5 millions d’euros).
En 2021, la DGCCRF renforcera sa mission de contrôle contre les retards de
paiement, en ciblant particulièrement ses contrôles sur les grandes
entreprises et ETI ayant bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat.

Les dernières actualités relatives aux affaires
d’agressions sexuelles sur mineurs ont rendu
nécessaire l’élaboration d’une proposition de
loi visant à renforcer la sanction de tels actes.
Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 12 mars 2021

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

8 Mars : Journée des Droits des femmes
Chaque membre du Cabinet a voulu 

l’illustrer par une citation de son choix

 Clauses de non concurrence prévues au contrat de travail 
– Elise PERONO –

 Minorité et proposition de  loi relative au non consentement 
– Cécile CREVANT –

« Si la non-violence est la loi de l'humanité, 
l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire 

appel au cœur des hommes avec plus 
d'efficacité que la femme ? » 

Gandhi, Dirigeant politique (1869 – 1948)

« Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à 
comprendre » Marie Curie, Physicienne, 

Scientifique (1867 - 1934)

« On ne fera pas un monde différent avec des 
gens indifférents » – Arundhati Roy, Ecrivain et 

militante indienne (1961-x)

« Il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons 
accomplir en tant que femmes. » 

Michelle Obama, Avocate et Essayiste 
américaine (1964-x)

« Si j'étais Dieu, je recommencerais tout, 
sauf... la femme », René Barjavel, Ecrivain 

et Journaliste (1911-1985)

« Il y a une femme à l'origine de toutes 
les grandes choses », Alphonse de 

Lamartine, Poète (1790-1869)

« Femmes, c'est vous qui tenez entre vos 
mains le salut du monde » Léon Tolstoï, 

Ecrivain Russe (1828-1910)

« Rebelle, passionnée, infatigable. Et libre. 
Farouchement libre » Gisèle Halimi, Avocate 

franco-tunisienne (1927 – 2020)

« La femme a le droit de monter à 
l’échafaud ; elle doit avoir également celui 

de monter à la tribune » Olympe de Gouge, 
Femme de lettres (1748-1793)

« On ne nait pas femme : on le devient » 
Simone de Beauvoir, Philosophe (1908 – 1986)

« Une femme est l’amour, la gloire et l’espérance ; 
Aux enfants qu’elle guide, à l’homme consolé, Elle 
élève le cœur et calme la souffrance, Comme un 

esprit des cieux sur la terre exilé ». 
Gérard de Nerval, Poète français (1808 -1855)

 La DGCCRF a publié son bilan des sanctions prises en 2020 en
matière de délais de paiement interprofessionnels

– Olivier COSTA –
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