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COM. PRO.

Google a récemment mis à jour son
application Google agenda afin de favoriser la
concentration de ses utilisateurs dans leur
travail. Similaire à l'option "Absent du bureau",
déjà disponible sur l’application, ce paramètre
est signalé dans l'agenda par une icône
représentant un casque de musique.

La fiscalité sur les actifs numériques est
parfois source d’incompréhensions. C’est
notamment le cas des plus-values réalisées sur
les cessions de cryptomonnaie. Le flou
concernant cette catégorie d’actifs est
désormais levé. En effet, c’est le régime des
plus-values mobilières qui s’appliquera.

FISCALITÉ

MANAGEMENT

Le leader mondial des VTC entend donner
un coup d'accélérateur à l'électrification de
ses flottes. En s'associant au loueur Hertz,
qui vient d'acheter pour 4,2 milliards de
dollars de Tesla, il veut faciliter le passage
à l'électrique de ses chauffeurs. Une
transition sur laquelle il est attendu.

LA NOUVEAUTÉ DE GOOGLE AGENDA

FISCALITÉ DES CRYPTOS : COMMENT ÇA
MARCHE ?

UBER : UNE COMMANDE INÉDITE
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Source : zdnet.fr 

Source : Actufinance

Source : LesEchos 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/uber-sappuie-sur-hertz-pour-louer-50000-tesla-a-ses-chauffeurs-americains-1358988
https://actufinance.fr/actu/fiscalite-des-cryptos-comment-ca-marche-7062616.html
https://www.zdnet.fr/actualites/voici-comment-google-calendar-vous-aide-a-mieux-vous-concentrer-39931181.htm


L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE DURANT UN ARRÊT
MALADIE EST-IL UN MOTIF VALABLE DE

LICENCIEMENT ? 
 

Un salarié qui exerce une activité
professionnelle dans une société autre que
celle de son employeur ou une activité de
loisirs durant un arrêt maladie est-il fautif
? Et cela peut-il entraîner le licenciement
du salarié.

INDEMNITÉS DE GRAND DÉPLACEMENT
DUES AUX OUVRIERS DU BÂTIMENT.

 

Dans un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour
de cassation juge qu'un ouvrier du bâtiment
est en situation de grand déplacement
même lorsqu'un système de covoiturage est
mis à sa disposition. Cette décision a-t-elle
vocation à s'appliquer plus largement en
droit de la sécurité sociale ?

FINANCE

Basée sur leurs performances
financières, un classement
concernant les meilleurs placements
d’épargne a été publiée cette
semaine par ActuFinance. Selon cette
source, l’achat de parts d’une SCPI
est le meilleur placement possible en
raison de son taux de rendement
correcte et de la sécurité qu’elle
prodigue pour l’épargnant.  En
seconde place on retrouve les PEA en
ligne suivi des cryptomonnaies.

QUELS SONT LES MEILLEURS PLACEMENTS EN LIGNE ?

DROIT SOCIAL
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Source : Actufinance 

Source : Editions LeFebvre

https://www.efl.fr/actualite/indemnites-grand-deplacement-dues-aux-ouvriers-batiment-covoiturage-n-moyen-transport-commun_f34a33032-a32a-4b1b-9408-b8fa0006df5a
https://www.efl.fr/actualite/salarie-exercer-activite-pendant-arret-maladie_f6b383531-9db6-4b60-9199-9416e753df93
https://actufinance.fr/actu/argent-quels-sont-les-meilleurs-placements-en-ligne-7062921.html

