
Prévue depuis de nombreuses années (loi n°2016-1827 du
23.12.2016), l’intermédiation financière n’était à ce jour par
encore un automatisme rentré dans la pratique courante de la
gestion des litiges familiaux impliquant le versement de
pensions alimentaires. C’est pour remédier à cette situation que
la loi du 23.12.2021 est venue faire évoluer le dispositif en le
rendant progressivement automatique à toutes les situations
dans lesquelles une pension alimentaire est fixée.
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Nous sommes en pleine période d’arrêtés des comptes 2021.
Petit tour d’horizon sur les nouveautés à prévoir quant à
l’établissement de l’annexe.
Il est désormais prévu d’inclure une information spécifique sur
l’absence ou non de conséquences significatives de la Covid-19
sur les comptes, ainsi qu’une information sur les risques
climatiques conformément aux nouvelles recommandations de
l’AMF.
La première information sur l’épidémie de Covid-19 devra faire
apparaître l’absence ou la présence de conséquences.
Dans la première hypothèse, sera mis en avant la différence
entre la situation de l’exercice 2020 qui avait subi les affres de la
pandémie avec l’exercice 2021 qui a connu une évolution
favorable sur ce point.
En cas de persistance de conséquences de la pandémie, il
faudra documenter l’annexe par des explications et des chiffres.
Concernant les risques climatiques, les sociétés doivent
présenter dans les états financiers les jugements effectués et les
sources majeures d’incertitude liées aux décisions stratégiques
et engagements pris relatifs aux risques climatiques.
Les sociétés doivent tenir compte dès cette année de ces
évolutions.

La pensée de la semaine : 
« Le problème aujourd’hui n’est pas l’énergie atomique mais le cœur des hommes. » - Albert EINSTEIN – Physicien théoricien (14 mars 

1879 - 18 avril 1955)

C’est une première en France. Cinq ans après la création de
l’action de groupe en matière de santé, l’une d’entre elle a
prospérée contre un Laboratoire français. L’occasion est trouvée
pour les juges du fond du Tribunal judiciaire de PARIS de revenir
sur des problématiques précises telles que la prescription de
l’action, la recevabilité de l’action de groupe, le manquement au
devoir d’information constituant une faute et la responsabilité
du fait des produits défectueux. Lire la suite…
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L’ équité n’est pas l’égalité

Certains se sont émus du récent débat télévisé sur les
élections présidentielles où certains candidats n’avaient pas
été conviés (4 sur 12). L’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) née
de la fusion du CSA et de l’HADOPI, nous rappelle
cependant qu’à ce stade de la campagne présidentielle, un
principe d’« équité renforcée » (l’équité aurait donc
différents degrés ?), fondé notamment sur une
représentativité des candidats, doit être respecté et non un
principe d’égalité entre candidats. L’égalité entre candidats
ne sera applicable que lorsque la campagne électorale
proprement dite aura commencé, soit le 28 mars.

Mais est-ce possible de respecter l’égalité lorsque certains
ont initialement bénéficié d’une simple équité, même
« renforcée » ? Vaste débat qui peut agiter notre
démocratie même si Victor Hugo écrivait « la première
égalité c’est l’équité ».

– Mathieu MARTIN –

 Intermédiation financière des pensions alimentaires : 
études et interrogations – Cécile CREVANT –

 Dépakine : la première action de groupe initiée dans le 
domaine de la santé déclarée recevable

– Pauline FONLUPT –

LIBERTÉS

 Comptes sociaux et consolidés 2021 : quelles nouveautés 
pour l’annexe des comptes ? – Olivier COSTA –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Un salarié peut-il revenir sur sa démission ? 

La démission est une rupture du contrat de travail à
l’initiative du salarié (L.1231-1 du Code du travail). Il est de
jurisprudence constante que dès lors que le salarié a
formulé sa démission de manière claire et non-équivoque,
il ne peut revenir sur cette dernière. (Cass.soc, 13 juillet
1988, n°85-45.798). En cas d’accord entre les parties,
l’employeur peut cependant revenir sur la demande du
salarié. Toutefois, en cas de doute quant à la volonté
manifeste, libre et sérieuse du salarié de démissionner, ce
dernier peut revenir sur sa décision, dans un délai rapide.
En effet, en cas en cas de démission remise à
l’employeur sous l’emprise de la colère ou sur le coup de
l’émotion, sous l’emprise de troubles psychiques ou suite à
des pressions de l’employeur, la rétractation peut
s’imposer à ce dernier. (Cass.soc, 10 décembre 1997, n°95-
45299).

Lire la suite…
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