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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :
• Juridique: https://www.anil.org/aj-habitat-indigne-

harmonisation-simplication-polices/ 
• Pratique: https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F16540
• Culturel : https://www.francetvinfo.fr/culture/mode/fashion-

week/paris-fashion-week-la-ministre-de-la-culture-roselyne-
bachelot-lance-une-semaine-de-la-mode-en-grande-partie-
numerique_4121421.html 

NOS VIDÉOS :
La vidéo de la semaine

Pensée de la semaine : «La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d’aujourd’hui.», Franklin
ROOSEVELT, homme d'État américain, 32e président des États-Unis, (1882 – 1945).

 SQUAT : UN AMENDEMENT POUR SIMPLIFIER LES EXPULSIONS

Le 14 septembre 2020, la discussion du projet de loi
d’accélération et de simplification de l’action publique «
ASAP » fut marquée par l’adoption d’un amendement
visant à accélérer et simplifier la procédure d’expulsion
des squatteurs.

Celui-ci conduit à lisser le régime applicable aux résidences secondaires ou
occasionnelles sur celui des résidences principales qui jusqu’ici étaient bien
mieux protégées des squats.

L’hebdomadaire du cabinet

02 Octobre 2020

#ON REPOND A VOS QUESTIONS
Q: Si les effets de la crise impactent
plus que prévu mon entreprise, et
que le montant de mon prêt garanti
par l’État (PGE) n’est finalement plus
suffisant, que puis-je faire ?
R: Si vous avez déjà obtenu un PGE
dont la somme empruntée est
inférieure aux conditions prévues au
dispositif, et que votre capacité
d’emprunt le permet, vous pouvez
demander un PGE complémentaire
dès lors que le cumul des 2 ne
dépasse pas les 25 % du chiffre
d’affaires HT 2019 constaté, ou du
dernier exercice clos. Pour rappel, les
entreprises peuvent librement lisser
le remboursement des prêts garantis
par l’État sur une période maximale
de 6 ans. Un accord sur les modalités
de remboursement du prêt vient de
paraitre dans un communiqué de
presse.

 BRACELET ANTI RAPPROCHEMENT : UNE AVANCÉE MAJEURE
DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

Le Grenelle sur les violences conjugales a tenu ses
promesses : la justice se voit dotée d’un nouveau
dispositif pour lutter contre les violences conjugales, le
Bracelet Anti Rapprochement (« BAR »)
Lire la suite…

Le 30 septembre, s’est tenue à Paris, l’édition 2020 du Palmarès du Monde du Droit.

Nous sommes particulièrement fiers de vous annoncer que sur plus de 300 cabinets
cités cette année, et 4200 votants, notre Cabinet s’est vu récompensé comme
troisième Cabinet sur le plan national par les trophées de bronze dans les catégories :

Technologies de l’information 
Sciences de la Vie & Santé 

Toute l’équipe du Cabinet tient à remercier l’ensemble de ses clients pour cette confiance renouvelée.
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