
La fin de de l’impression systématique du ticket de caisse, qui
entre en vigueur au 1er avril 2023, et la possibilité de solliciter
des tickets dématérialisés va générer de nouveaux traitements
de données qu’il convient d’encadrer.

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Paris 2024 : comment les organisateurs ont-ils structuré la billetterie 
pour faire face aux cyberattaques ?

Pratique :  Déclaration impôt 2023 : date, formulaire, simulation...

Culturel :   Le Printemps des Poètes

Ce mardi 14 mars 2023 a marqué une date symbolique pour
l’organisation de Paris 2024 : nous sommes à 500 jours de la
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
La flamme Olympique, au départ d’Olympie (en hommage aux
Jeux antiques), arrivera à Marseille dès le printemps 2024, où
elle débutera son périple français et l’achèvera dans la capitale,
lorsqu’elle embrasera le chaudron de la cérémonie d’ouverture
des JO, alors déclarés ouverts.

La pensée de la semaine :
« On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. » - Marc AURELE -
Empereur, philosophe, écrivain (26/04/121-17/03/180)

Dans un arrêt du 08 février 2023, la Haute juridiction a apporté
des précisions en matière de présomption de déclaration de
créance par le débiteur pour le compte du créancier. En effet, la
créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le
débiteur dans le délai de déclaration fait présumer de la
déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans
la limite du contenu de l'information fournie au mandataire
judiciaire par le débiteur.

Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Aimer se faire peur

Il faut le reconnaitre.
L’actualité pousse au pessimisme.

Il faut être un optimiste forcené pour garder la foi en l’humanité et
l’envie de créer de nouveaux projets.

Mais pourquoi aimons-nous tant nous faire peur ?

Les images d’avions jouant aux auto-tamponneuses dans un
contexte dramatique de guerre !

Les images d’insurrections dans une capitale envahie par les
déchets !

Les images de députés s’invectivant sans aucun respect ni pour les
institutions ni finalement pour les citoyens qu’ils représentent !

Chaque jour, s’instille ce sentiment que le pire est encore à venir,
dans un état de sidération collective, qui empêche l’intelligence et
la mesure de prendre leurs places légitimes.

Alors devons nous craindre cette escalade de la peur.
Ou est-ce finalement la recherche quelque peu désespérée d’un
objectif, certes mal défini, venant confirmer notre existence.

Face aux dangers multiples qui nous menacent, faut-il attendre
d’avoir si peur pour avoir la sensation d’être et d’exister et se
rendre compte à quel point la vie vaut d’être vécue ?

Et d’espérer alors un sursaut démocratique et le rejet des
extrémismes.

Quelle situation paradoxale que celle d’avoir peur pour ressentir
le sentiment d’être vivant et en sécurité.

– Olivier COSTA –

 La fin du ticket de caisse papier : un nouvel eldorado pour 
les commerçants ?

– Mathieu MARTIN –

 Présomption de déclaration de créance par le débiteur pour 
le compte du créancier… «dans la limite du contenu de 
l'information fournie au mandataire judiciaire »

– Sandra NICOLET –

LIBERTÉS

 J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024
– Kenny BROUSSE –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :
La réforme des retraites concerne-t-elle les avocats ?
Les mesures du Projet de loi de financement rectificative de la
sécurité sociale pour 2023 concernent les avocats, notamment sur
le relèvement de l’âge de la retraite, le nombre de trimestres de
cotisation, la décote des droits pour les départs à partir de 67 ans
et le cumul emploi retraite.
En revanche, le régime autonome de retraite des avocats n’est pas
concerné par ledit projet. Tant le régime de base que le régime
complémentaire sont préservés. La Caisse Nationale des Barreaux
Français restera ainsi la caisse de retraite des avocats.

Malgré les nombreuses critiques autour du prix des billets, 3,25 millions de billets ont
été achetés à ce jour, ce qui correspond à la plus grande vente de billets jamais réalisée
en France.
Néanmoins, à 500 jours du coup d’envoi, de nombreux défis doivent encore être
relevés. En effet, la problématique du financement et des partenaires est au cœur des
préoccupations, tant pour les organisateurs que pour les sportifs.
Même si 900 millions d’euros ont été réunis, ce total reste encore insuffisant pour les
organisateurs de Paris 2024 qui ont pour objectif de lever encore 200 millions d’euros.
Quant aux sportifs, nombreux sont ceux, faute de sponsors et partenaires financiers, qui
risquent de ne pas y participer, en cette période de préparation, où leur préoccupation
devrait se situer sur le terrain et non sur celui du financier.

https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:actus:ticket_caisse
mailto:avocats@bismuth.fr
https://fr.linkedin.com/company/bismuth-avocats-intégrateur-du-droit
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://www.linkedin.com/in/yves-bismuth-4051a540/
https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/paris-2024/paris-2024-comment-les-organisateurs-ont-ils-structure-la-billetterie-pour-faire-face-aux-cyberattaques_5710715.html
https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/paris-2024/paris-2024-comment-les-organisateurs-ont-ils-structure-la-billetterie-pour-faire-face-aux-cyberattaques_5710715.html
https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1151608-declaration-impots-2023-date-formulaire-simulation/
https://www.printempsdespoetes.com/Edition2023
https://www.courdecassation.fr/decision/63e34cc2500dc805de37cd91
https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:actus:creance
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:actualites:hebdo
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
https://www.bismuth.fr/fr:accueil
http://www.bismuth.fr/
https://youtu.be/Ke0i_UoV_d0
https://youtu.be/Ke0i_UoV_d0
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0945_projet-loi

