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▪ SAS – pouvoirs de représentation / Dans un arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation rappelle que la seule 
mention du Directeur Général sur l’extrait K Bis d’une SAS ne suffit pas à prouver qu’il dispose d’un pouvoir de 
représentation à l’égard des tiers. Il convient de se référer aux statuts, mais aussi parfois aux termes de la décision 
de nomination. 

 

▪ Loyers commerciaux – crise sanitaire / Dans un arrêt du 30 juin 2022, la Cour de cassation juge que les mesures 
de confinement et d’interdiction de réception du public adoptées pour lutter contre la propagation du virus 
COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ne sont constitutives ni d’une inexécution par le bailleur de 
son obligation de délivrance, ni de la perte de la chose louée. Ainsi, le Preneur n’est pas fondé à solliciter une 
diminution de ses loyers au titre des périodes durant lesquelles lesdites mesures ont été appliquées. 

 

▪ Entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité / Dans le cadre du plan de résilience économique 
et sociale, le Gouvernement met en place une aide pour les entreprises les plus consommatrices de gaz et 
d’électricité et donc particulièrement touchées par l’augmentation du coût de l’énergie. Cette aide est disponible 
depuis le 4 juillet 2022. 

 

▪ Conservation des documents administratifs / Le ministère de l’Économie et des Finances rappelle dans un 
communiqué du 19 juillet 2022 les durées légales de conservation des documents administratifs. 

 

▪ Projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat / L’assemblée nationale a voté 
l’augmentation de la prime pouvoir d’achat, dite « Prime Macron », prévoyant ainsi la possibilité de verser aux 
salariés, à compter du 1er août 2022, un montant maximum de 3000 € pour toutes les entreprises et 6000 € pour 
celles disposant d’un dispositif d’intéressement ou de participation, le tout exonéré de cotisations sociales. Une 
édition spéciale du Coup d’œil sur l’actu RH sera prochainement consacrée à cette mesure. 

 

▪ Défiscalisation des heures supplémentaires / En première lecture du PLFR pour 2022, l’Assemblée Nationale a 
adopté l’augmentation du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires pour le porter à 7 500 € au titre 
de l’année 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Action en nullité des conventions réglementées / Dans un arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation rappelle 
que la prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux 
conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou 
principes régissant la nullité des contrats. 

 

▪ Surendettement des particuliers / Dans un arrêt du 09 juin 2022, la Cour de cassation rappelle que la 
commission de surendettement des particuliers peut imposer la vente de l’immeuble détenu par le débiteur 
surendetté lorsqu’il permet de rembourser l’intégralité des créances et que le solde revenant au débiteur lui 
permettra de se reloger.  

 

▪ Régime Dutreil / En réaction à un arrêt du 25 mai 2022 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, le 
projet de loi de finances rectificative pour 2022, par un amendement déposé le 18 juillet 2022 et adopté le 23 
juillet 2022, consacre la condition, jusqu’ici posée par la doctrine administrative, tenant à l’exercice d’une activité 
opérationnelle par la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil, jusqu’au terme des engagements de 
conservation. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

▪ CVAE et impôt sur les sociétés/ Prochain acompte à télédéclarer et à payer au plus tard le 15 septembre 2022. 
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