
Il n’est de secret pour personne qu’un divorce engendre
d’importants changements financiers et donc fiscaux dans la vie
du couple qui va désormais vivre séparément. Il est alors
indispensable que chaque partie soit parfaitement informée de
ces conséquences et qu’elle arrive à en maîtriser les aspects
grâce au travail de conseil et d’accompagnement réalisé avec
son avocat . Lire la suite…

+33 (0)4 72 60 53 93

avocats@bismuth.fr

LYON - PARIS

BISMUTH AVOCATS

@Bismuth_Avocats

SOMMAIRE :
• Etat des lieux sur la fiscalité du divorce
• Pacte vert pour l’Europe
• Nouvelle réglementation sur réductions de prix
• Libertés : Jean-Paul SARTRE au firmament ?
• Vidéo sur une réflexion d’actualité

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Chantage, cyberharcèlement : la ligne 3018 vient en aide aux  
victimes
Pratique : Cybersécurité des PME 
Culture : Festival Vieux-Lyon en humanité 

La pensée de la semaine : 
“Pourquoi on nous donne des récompenses? On ferait mieux de donner des Oscars aux gens qui font des métiers pas marrants.” 
– Jean-Louis TRINTIGNANT – (11/12/1930 – 17/06/2022) – Acteur, réalisateur, pilote automobile.

La Commission européenne a présenté le 30 mars 2022 « le
pacte vert » pour l’Europe qui regroupe plusieurs propositions
pour adapter les politiques de l’UE en matière de climat,
d’énergie, de transport et de fiscalité en vue de réduire les
émissions nettes de gaz à effet de serre.

Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 24 juin 2022

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

 http://www.bismuth.fr/

Jean Paul SARTRE au firmament ?

En 1973, Jean-Paul SARTRE écrivait un texte dénommé
«Élections, piège à cons».
Il semble qu’il s’agisse d’un philosophe fort lu eu égard au taux
de participation lors des dernières élections législatives.
Nombreux seraient les révolutionnaires de 1789 (eux se battaient
pour obtenir des libertés fondamentales…) surpris de découvrir
comment l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen est tombé en désuétude.
Ce texte est pourtant d’une portée inestimable :
«La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation ».
Rappelons que suivant la Constitution, le Parlement vote la loi,
l’Assemblée nationale, expression de la représentation nationale
au suffrage direct en constituant le premier piler, l’autre étant
assuré par le Sénat.
Comment donc légitimer désormais toute action d’une
Assemblée dont moins d’un citoyen sur 2 lui a accordé son vote ?
Et comment contester la légitimité de cette Assemblée alors que
chacun était libre ou non de voter ?
Mais ne désespérons pas, comme nous le rappelle l’écrivain Paul
CARVEL, loin de nous la dictature, nous sommes bien en
démocratie : « Dictature : pays où les citoyens veulent voter mais
ne peuvent pas. Démocratie : pays où les citoyens peuvent voter
mais ne veulent pas ».

– Mathieu MARTIN–

 Etat des lieux sur la fiscalité du divorce
– Cécile CREVANT –

 Pacte vert pour l’Europe
– Aurélie PUIG  –

LIBERTÉS

ET SA VIDÉO :

 Nouvelle réglementation depuis le 28 mai 2022 sur les 
annonces de réduction de prix

– Sandra NICOLET  –
L’ordonnance du 22 décembre 2021, entrée en vigueur le 28 mai 2022, impose aux
professionnels de respecter de nouvelles obligations concernant l’affichage des
réductions de prix pratiquées sur les produits destinés aux consommateurs.
Désormais, l’article L. 112-1-1 du code de la consommation dispose
que « toute annonce d'une réduction de prix indique le prix
antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la
réduction de prix », ce prix antérieur étant défini comme le prix
le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les
Consommateurs au cours des 30 derniers jours précédant
l’application de cette réduction.
La règle des 30 jours connait une exception, si des réductions de prix successives sont
appliquées pendant une période déterminée. Cet article L. 112-1-1 prévoit aussi deux
situations dans lesquelles les nouvelles règles de réduction de prix ne s’appliquent pas :
les annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables, et les opérations
par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres
professionnels.
Les sanctions applicables sont renforcées : le professionnel encourt une sanction de
deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour une personne physique (1
500 000 euros pour une personne morale) pour pratique commerciale trompeuse (art. L.
132-2).
Il est conseillé aux professionnels de faire preuve d’une forte vigilance pendant les
périodes où des opérations de réduction de prix sont menées à l’échelle nationale
(soldes, « Black Friday », etc.), la DGCCRF ayant précisé que des contrôles seront menés,
et de conserver de ce fait une preuve du prix antérieur (ticket de caisse, etc.).

ON REPOND A VOS QUESTIONS :

Quelles sont les différentes fiscalités pour un propriétaire équin ?
L’imposition de votre cheval peut différer en fonction de votre
implication dans sa vie. En effet, un propriétaire éleveur avec sol,
dresseur ou entraineur, verra les produits de ces chevaux
imposés comme des bénéfices agricoles qu’ils proviennent de
bénéfice de course, de balade touristique ou même de leurs
ventes. En revanche un non-éleveur sans sol, qui place son
cheval en pension mais qui s’implique dans sa carrière en
choisissant les courses ou les évènements auxquels il participe
verra ses gains imposés comme des bénéfices non commerciaux.
Enfin, les gains de course réalisés par un propriétaire sans sol qui
se borne à confier son cheval à un entraineur sans chercher à
s’immiscer dans la carrière de son étalon seront exonérés
d’impôt. .
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