
En ce début d’année 2023, c’est un arrêt rendu le 11 janvier par la
Cour de cassation qui nous intéresse particulièrement eu égard
aux précisions utiles pour la pratique du droit du cautionnement
personnel qu’il vient apporter.
La Cour de cassation a tenu à rappeler quelques constantes
autour de la prescription extinctive en matière notamment de
mise en demeure et de causes d’interruption.

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Livre blanc sur la compliance 

Pratique :  Le guide du recrutement de la CNIL 

Culturel :   Musée Guimet : grande rétrospective de Shepard Fairey

Les Etats-Unis avaient vu leur « Privacy Shield » annulé par la
CJUE, notamment à cause des services de renseignements
américains, très intrusives. Cela a imposé aux responsables de
traitements de rédiger des Clauses Contractuelles Types (CCT)
pour encadrer le transfert des données personnelles aux EU.
Récemment, le Comité européen sur la protection des données
(CEPD) a publié son avis sur le projet de décision d’adéquation du
pays. En cas de décision d’adéquation, les CCT ne seront plus
nécessaires pour encadrer les transferts des données vers les US.

La pensée de la semaine :
« Nom d'un calumet ! Je ne parviens plus à me rappeler l'endroit où l'on a enterré la hache de guerre, lors de la dernière paix ! »
Georges REMI, dit Hergé - Les Aventures de Tintin, 3. Tintin en Amérique (1932) - auteur de bandes dessinées ( 22/05/1907 – 03/03/1983)

Depuis la loi du 1er décembre 2016, le législateur complète
progressivement la grille de lecture des difficultés économiques
afin que le juge puisse s’y référer dès lors qu’un salarié fait l’objet
d’un licenciement pour motifs économiques.
La récente décision de la haute juridiction s’inscrit tout à fait dans
cette perspective, en venant apporter des précisions sur
«l’évolution significative» d’un indicateur économique
(Cass.soc.1er février 2023, n°20-19.661)

Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 3 mars 2023

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

 http://www.bismuth.fr/

L’éthique

La Ministre des Sports, Madame Amélie Oudéa-Castéra, vient
d’annoncer l'installation prochaine d‘ "un comité national pour
renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport".
L’objectif de ce comité est de renforcer l'éthique et la vie
démocratique dans le sport.
Il sera composé de personnalités qualifiées incontestables, venant
de tous horizons.
Faut-il s’en réjouir ou au contraire penser qu’il est malheureux qu’il
faille créer un comité pour réguler des comportements humains ?
Le terme éthique vient du mot grec « ethos » qui signifie « manière
de vivre ».
Est-ce donc à dire que dans nos instances sportives mais le
raisonnement s’applique ailleurs, certains dirigeants soient à ce
point dénués de « manière de vivre » qu’il faille créer un organe de
régulation ?
L'éthique, en philosophie, s’intéresse à la conduite des individus
évoluant en société.
L’éthique conduit ainsi à s’interroger sur notre rapport à l’autre, sur
la liberté individuelle et sur la responsabilité personnelle.
Elle est toutefois évolutive et se détermine au regard du lieu où
nous nous trouvons et du temps dans lequel nous vivons.
Dès lors, l’instauration d’un comité pour renforcer l’éthique peut
être perçue comme une régression de la qualité de nos interactions
humaines.
L’individu ne pouvant plus se réguler seul, il faut créer un comité !
C’est un constat d’échec, il faut le reconnaitre.
Dans l’Ethique de Spinoza, la vertu est le chemin d’accès au
bonheur. Il serait temps de s’en convaincre.

– Olivier COSTA –

 Prescription extinctive : précisions apportées en matière de 
mise en demeure et de causes d’interruption

– Sandra NICOLET –

 Le licenciement économique : Précisions de la 
Haute juridiction sur « l’évolution significative » 
de l’excédent brut d’exploitation.

– Alicia COLOT –

LIBERTÉS

 Projet sur la décision d’adéquation des Etats-Unis 
– Aurélie PUIG  –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :
Je suis un entrepreneur passionné de sport. Comment aider 
les athlètes en vue des JO 2024 ?
Le pacte de performance est l’outil adéquat. Il vous permet de
choisir entre le mécénat financier et le mécénat de compétences.
Le mécénat financier correspond à un soutien en numéraire. Les
dons versés à la Fondation du Pacte de Performance sont reversés
aux athlètes de haut niveau éligibles sous forme de bourse. Le
mécénat financier permet à l’entreprise de réaliser une
défiscalisation.
Le mécénat de compétences consiste en un soutien matériel ou
humain adapté. L’athlète salarié signe une convention cadre afin
de préciser les termes de sa mise à disposition prévue dans la
convention de mécénat de compétences qui lie la Fondation et son
mécène. Ce temps libéré est utilisé pour le projet sportif. Le don
effectué par l’entreprise est calculé sur la base du coût salarial,
charges sociales incluses donne droit à un crédit d’impôt.
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