
Dans une décision inédite, le Conseil d’Etat aborde l’intérêt à agir
d’un Comité Social et Economique à l’encontre d’une décision de
l’Autorité de la Concurrence. Si son intérêt à agir est confirmé, son
recours est pour autant rejeté. L’occasion pour nous de nous

pencher sur la singularité d’une telle action Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : Loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des
langues régionales et à leur promotion

• Culture: Ouverture du « musée Pinault » à Paris
• Fête des mères  :   Offrez un bouquet de LEGO !  

ET SA VIDÉO :

 Mise en place d’une aide spécifique pour les entreprises ayant
repris un fonds de commerce – Olivier COSTA –

Un décret du 20 mai 2021 institue une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises qui ont
acquis un fonds de commerce entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et dont l'activité
est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19.
Conditions pour bénéficier de l'aide
Cette aide, complémentaire au fonds de solidarité, est ouverte aux entreprises qui remplissent,
cumulativement, les conditions suivantes :
- avoir été créées au plus tard le 31/12/2020 ;
- avoir repris intégralement un fonds de commerce, entre le 1er /01/2020 et le 31/12/2020 ;
- être toujours propriétaire du fonds de commerce lors du dépôt de la demande ;
- avoir la même activité principale (par exemple, un restaurant reprenant un restaurant) ;
- avoir un fonds de commerce dont l'activité a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public
sans interruption entre novembre 2020, ou la date d'acquisition du fonds, et mai 2021 ;
- n'avoir généré aucun chiffre d'affaires en 2020.
Montant de l’aide
L'aide est calculée à partir de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, défini par le décret n°
2021-310 du 24 mars 2021, solde intermédiaire de gestion, sur la période éligible concernée de six
mois (janvier-juin 2021). Elle est calculée et attestée, par un expert-comptable, à partir du grand
livre ou de la balance générale de l'entreprise. L'aide est égale à 70 % de l'opposé mathématiques
de l'EBE coûts fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés (90 % pour les petites entreprises).
Demande d’aide
La demande d'aide doit être déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er septembre 2021 inclus sur
l'espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.
Versement de l’aide
L'aide sera versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

La pensée de la semaine : 
« L'Art est toujours fait par un être humain et est le fruit de sa sensibilité. Dans chaque œuvre, il y a la marque du moment où
elle a été faite. Pour cela, l'art pour l'art n'existe pas, ce serait inhumain. » - Cristobal HALFFTER - compositeur et chef 
d’orchestre espagnol, ancien directeur du Conservatoire royal de Madrid (24 mars 1930 -23 mai 2021) 

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les
dispositions du Code général des Impôts qui prévoient la non
déductibilité de l’impôt sur le revenu de la pension alimentaire
versée par les parents d’enfants mineurs en résidence alternée
en cas de séparation, de divorce, d’instance de séparation ou de

divorce. Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 28 mai  2021

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

 http://www.bismuth.fr/

Liberté de commerce ou magnificence du sport, 
quand la raison l’emporte sur la passion !

Le conflit récent ayant opposé et qui oppose encore, des
sanctions étant encore possibles, les clubs de football
désireux de créer une Super league privée et l’UEFA,
soucieuse de promouvoir son sport auprès du plus grand
nombre tout en conservant son monopole sur les
compétitions sportives, nous entraine vers des réflexions
quasi métaphysiques.
S’oppose en effet le principe de la liberté du commerce qui
permet de comprendre que des entrepreneurs soient
soucieux de rentabiliser leurs investissements, à la
magnificence du sport, concept irrationnel virant au
passionnel.
Dans le premier cas, il est question de performances, de
planification, de retour sur investissements, de maitrise
des risques, d’arbitrage vidéo pour éviter les injustices qui
ont des impacts financiers, qui marquent un bilan et un
compte de résultat.
Dans le second, il est question d’instant présent,
d’émotions brutes, de pleurs d’enfants face à une injustice
flagrante à cause d’une main, d’honteux émerveillements
à cause d’une autre main, qui façonnent des souvenirs qui
marquent une vie.
A une vision millimétrée mais pourtant nécessaire pour
s’insérer dans un système économique faisant vivre des
millions de personnes, répond une énergie libératoire
encore plus nécessaire aujourd’hui qu’hier.
L’absence de courage dans la prise de décision, la volonté
de l’UEFA de concilier des pôles totalement éloignées, le
dévoiement des compétitions vers plus de profits et moins
de ressentis, est en train de transformer le sport le plus
populaire en un système juridico-économique indigeste.
Est-ce à l’image de la société qui tend à normaliser à
l’extrême chacun de ses pans en niant l’intelligence
individuelle et le libre arbitre ?
Est-ce le sens de l’histoire qui voit des empires
économiques prendre le pas sur les Etats ?
La culture européenne du sport repose sur le mérite et non
la performance financière.
Les Etats comme les individus devraient s’en inspirer.

Comme le chantent si bien les supporters de Liverpool
«You’ll Never Walk Alone ».

– Olivier COSTA  –

LIBERTÉS

 Le pouvoir du CSE contre une décision de l’Autorité de la concurrence 
autorisant une opération de concentration

– Elise PERONO –

 Conformité constitutionnelle de la non déductibilité d’une pension 
alimentaire – Cécile CREVANT  –
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