NEWSLETTER N°2 – NOVEMBRE 2020
EDITO
Ce mois de novembre 2020 restera celui au cours duquel nous avons dû nous « re » confiner. Au
moment où nous écrivons, les conditions ne sont pas identiques au premier confinement.
La situation sanitaire et économique demeure préoccupante. Cependant, chacun y met l’énergie et
l’espoir que nous en sortirons bientôt, que nous pourrons « re » vivre sans masque et plus proche
des autres.
Il y a, et il y a aura certainement encore, des montagnes à gravir, des épreuves à traverser, humaines
bien sûr, mais aussi juridiques et patrimoniales. Les anticiper, c’est une partie du chemin aplanit.
Comment mieux se préparer ? Limiter les conséquences ? Pendant et après cette nouvelle période
de repli chez soi et sur soi, que pourrions-nous faire de différent, de plus solide, de plus efficace ?
Comment « re » valoriser son patrimoine ou ses acquis, « ré »examiner sa situation personnelle,
fiscale, financière?
Pour traverser cette nouvelle aventure, tous les membres du réseau HUMANETHIC sont au plus
proche de leurs clients. Ils se tiennent prêts pour trouver les solutions les meilleures, les plus
adaptées, les plus paisibles, les plus éthiques.
Ils se définissent comme des « RE » BATISSEURS qui vous accompagnent avec efficacité,
professionnalisme et humanité.
Ainsi, ils vous proposent de prendre connaissance de solutions potentielles face à certains
problèmes rencontrés au travers d’articles parus ce trimestre et de voir, par exemple, comment
lutter contre le harcèlement en ligne, optimiser une future expatriation car mieux se préparer en
amont évite les écueils, comprendre les nouveautés à venir dans le cadre de la réforme du divorce
qui entre en vigueur au 1er janvier 2021, les dispositions temporaires d’optimisation pour faire des
donations à ses enfants ou petits-enfants, passer un marché public dans des circonstances
impérieuses, mieux vivre au travail malgré le covid, ou encore réfléchir à son contrat de mariage ou
à la transmission de son entreprise…
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les membres du réseau HUMANETHIC sur
www.humanethic.fr. Ils seront heureux d’y répondre et de vous apporter des solutions sur mesure.
Barbara REGENT et Marie-Laure BOUZE

LES ARTICLES DES MEMBRES DU RESEAU HUMANETHIC
- Social / Famille : Barbara REGENT
https://www.linkedin.com/posts/barbara-regent_harc%C3%A8lement-en-ligne-activity6700282873808728064-iSPM
- Médiation / Famille : Marie-Laure BOUZE
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6734070346275708928/
- Pénal / Famille : Ilana MJEREN
https://www.legavox.fr/blog/ilanamrejenavocat/essentiels-reforme-procedure-divorce27959.htm

- Fiscaliste : Bertrand BOUL
https://www.bertrandboulavocat.paris/actualite/20009/des-dispositions-temporairespermettent-d-optimiser-les-transmissions-en-lignes-directe-%28enfants-petits-enfants-%29

- Décoration d’intérieur : Nathalie JABLONSKI
https://www.redesign-lifestyle.com/post/concilier-bien-%C3%AAtre-et-covid-au-travail

- Conseil en Gestion du Patrimoine : Damien BRESCH – ESPERTCONSEIL
https://groupe-espert.com/la-transmission-familiale-dentreprise/
-droit administratif/marchés publics : Julie GIORNO
https://consultation.avocat.fr/blog/julie-giorno/article-32779-conclure-un-marchepublic-en-cas-d-urgence-imperieuse.html
-Famille/Immobilier : Caroline YADAN
https://www.yadanpesah-avocat.com/divorce-sans-contrat-de-mariage-que-va-t-il-me-rester/

