
La Loi du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle
indépendante, crée un nouveau statut pour les professionnels
indépendants.
Il est articulé autour de deux axes, la définition précise de la
qualité d’entrepreneur individuel, et la distinction entre son
patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

Lire la suite…

+33 (0)4 72 60 53 93

avocats@bismuth.fr

LYON - PARIS

BISMUTH AVOCATS

@Bismuth_Avocats

SOMMAIRE :
• Le nouveau statut des professionnels indépendants
• Metaverse : le défi juridique
• Le sacrifice professionnel du conjoint et l’impact sur le

règlement successoral
• Libertés : droit et Droit
• Vidéo sur une réflexion d’actualité

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Produits reconditionnés : une définition légale en France
Pratique : Cette entreprise a transformé plus de 25 millions de masques 
en objets
Culture : Lyon : Entre fascination et malaise, une expo pour voir le corps 
humain autrement

ET SA VIDÉO :

Le règlement d’une succession laissant un conjoint survivant
implique la réalisation d’un double exercice : le recensement
des sommes versées pendant le mariage et leur qualification. De
ce travail dépend le traitement juridique des sommes en jeu. La
Cour de cassation a été saisie de la situation suivante : Madame
avait cessé toute activité professionnelle et s'était occupée de
manière plus soutenue des enfants et de son conjoint,
permettant à celui-ci de gérer ses affaires et ce alors même
qu’elle disposait d'une qualification et d'une expérience
professionnelle qui lui aurait permis de faire carrière dans la
publicité, de créer son propre cabinet et de gagner ainsi des
revenus conséquents et des droits à la retraite. Dans cette
hypothèse, la Cour a récemment jugé que la mise à disposition
de l’épouse, pendant le mariage, d’une somme importante
(457 000 €) constituait une donation rémunératoire du mari
défunt ayant pour contrepartie les sacrifices de Madame qui ont
excédé la simple contribution aux charges du mariage. Cette
qualification fait donc échapper cette somme au rapport
successoral (Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, n° 20-14.272, D).

La pensée de la semaine : 
« L’impossible recule toujours quand on marche vers lui. » - Antoine DE SAINT-EXUPERY – Ecrivain, Poète, Aviateur, Reporter (1900-1944)

La convergence du monde physique avec le monde digital, plus
simplement appelé le « web.3 », interroge : quelle
réglementation y sera appliquée ? Quid des délits commis sur ce
monde virtuel ? Du droit de propriété virtuelle ? Une chose est
certaine, une complexité juridique très forte attendra les divers
prestataires du metaverse.

Lire la suite…
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droit et Droit  

Les derniers événements concernant l’Ukraine nous amènent
à rappeler certains principes fondamentaux devant régir le
Droit international.

Ainsi l’article 2 4) de la Charte des Nations unies dispose :
« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies ».

On ne peut dès lors que s’interroger sur la sécurité juridique
qu’apportent les traités ou conventions internationales si leur
adhésion n’implique pas leur respect.

« Le droit est le souverain du monde » disait Mirabeau.

Gageons qu’il continue à avoir raison.

– Mathieu MARTIN –

 Le nouveau statut des professionnels indépendants
– Olivier COSTA –

 Metaverse : le défi juridique
– Aurélie PUIG –

LIBERTÉS

 Détermination du sacrifice professionnel du conjoint et 
impact sur le règlement successoral

– Cécile CREVANT –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
L’architecte que j’ai mandaté est-il responsable 
du surcoût correspondant aux prestations 
complémentaires omises lors de son 
évaluation ?

Dans un arrêt du 19 Janvier 2022 (Civ. 3e, 19 janv. 2022, FS-
B+R, n° 20-15.376), la Cour de cassation a jugé que même
si l’architecte avait correctement réalisé sa mission, les
maitres d’ouvrages auraient de toute façon dû payer le
surcoût des prestations non initialement prévues. Dès lors,
ils ne peuvent solliciter la condamnation de l’architecte à
leur verser ce surcoût, faute de lien de causalité entre
cette augmentation et une quelconque faute du
professionnel.
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