
Plusieurs grands groupes ont « NFTisé » leurs œuvres et ont
également déposé leurs marques pour des produits et services
ayant vocation à être utilisés dans les metaverses. Retour sur le
dépôt de marque dans les mondes virtuels
Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Le Conseil de l'UE fixe des objectifs en matière de diplomatie 
numérique
Pratique : Suppression de la redevance audiovisuelle
Culture : Comment William Klein a révolutionné la photographie

Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2022, la chambre commerciale de la
Cour de cassation est venue rappeler plusieurs constantes autour de
la mention manuscrite, de la disproportion du cautionnement et de
l’information annuelle de la caution. Les problématiques traitées
dans cet arrêt sont régulièrement soulevées en matière de
contentieux. Aussi, la Haute Juridiction prodigue plusieurs solutions
applicables. Lire la suite…

La pensée de la semaine : 
« Le cinéma, comme la peinture, montre l'invisible. » – JEAN-LUC GODARD – (1930 / 2022 )

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 16 septembre 2022

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

 http://www.bismuth.fr/

 Déposer sa marque dans le metaverse
– Aurélie PUIG –

 Droit du cautionnement : la Cour de cassation formule des 
rappels et apporte des précisions

– Sandra NICOLET –

ET SA VIDÉO :
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 La loi de finance rectificative pour 2022 : Un dispositif 
« anti-abus »

– Alicia COLLOT –
Afin de contribuer à la reprise de l’activité économique à l’aune de
la sortie de crise de l’épidémie de la Covid19, la loi de finance pour
2022 avait admis de manière temporaire la possibilité pour tout
indépendant de déduire du résultat imposable, l’amortissement
des fonds commerciaux et assimilées acquis entre le 1 er janvier
2022 et le 31 décembre 2025. Par ce dispositif, le coût lié à la
reprise d’une entreprise devait en être considérablement réduit.
Pourtant, eu égard à sa récente entrée en vigueur, ce dernier a fait
l’objet d’une première restriction.
En effet, le 16 août 2022, un amendement au projet de loi de
finance rectificatif pour 2022 est venu rajouter une clause « d’anti-
abus », excluant dès lors du champ du dispositif les fonds
commerciaux acquis auprès d’une entreprise, liée et contrôlée au
sens du point 12 de l’article 39 du Code général des impôts, ou
auprès d’une entreprise y compris une entreprise individuelle sous
le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui
acquiert le fond. Plus particulièrement, l’amendement écarterait
les entreprises ayant un lien de dépendance (fusions, cessions à
titre onéreux) de même que les situations dans lesquelles une
personne physique apporterait son entreprise individuelle, ou une
branche complète d’activité, à une société qu’elle contrôle ou
serait amenée à contrôler à la suite de l’opération d’apport. À noter
que cette mesure s’applique aux acquisitions de fonds
commerciaux intervenues à partir du 18 juillet 2022.

LIBERTÉS

La Liberté de redevenir intelligent !

Sommes-nous condamnés à la bêtise ?
La période de vacances estivales achevée, la rentrée
devrait être signe de nouveaux projets, de nouvelles
envies, d’efforts à entreprendre, de curiosités à
assouvir.
Malheureusement, mus par la volonté de créer le
buzz, de concourir à la phase la plus inepte, à la
déclaration la plus stupide, d’être le premier à, celui
qui, …nous mettons trop souvent de côté le
nécessaire temps de réflexion qui doit gouverner nos
actions pour privilégier l’agitation vaine.
Chaque sujet est matière donc à réflexion.
Mais chaque réflexion doit être nourrie par une
pensée intelligible.
Ceci nous permet de la confronter ensuite à la
contradiction et pour le cas échéant, faire évoluer,
ajuster notre réflexion, pour tendre vers l’intelligence
collective.
Or, sur des sujets aussi fondamentaux que
l’environnement, l’économie, le travail, la sécurité, la
santé, la justice, les enjeux numériques, les relations
internationales, et tant d’autres encore, la liste étant
inépuisable, la réflexion est réduite à la portion
congrue face à l’injonction de l’immédiateté.
Quel anachronisme alors de voir une nation entière
prendre le temps d’honorer son éminente
représentante, des entreprises stopper leurs activités
pendant plusieurs jours par signe de respect, des
citoyens se recueillir sans compter les heures, … Il
s’agit là de reconnaitre un moment historique et de le
mesurer dans tous ses aspects en faisant
preuve d’intelligence et du bon sens qui en est son
corollaire.
Alors, courage, ne cédons pas à la bêtise et ne
renonçons pas à poursuivre nos envies, à exprimer
nos convictions, avec force et passion.
Comme le disait Albert Camus « On se fatigue de voir
la bêtise triompher sans combat ».
Il nous reste encore la liberté de redevenir intelligent.

– Olivier COSTA–
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