
 

 Chambre de Commerce et d’Industrie France Madagascar 

Titres Economie de la Presse Périodique Juillet-Août 2016 

 
Points de vue d’experts - France 
Lettre d’Actualité Sociale N° 43 Juillet  2016 
http://www.cateingerardbti.com/sites/catein/files/field/article/document/imported/lettre_sociale_43_-
_juillet_2016.pdf 
 
1. Entrée en vigueur de la DSN : A quelle date y êtes-vous soumis ? 

2. Contrôle de l’inspection du travail : Nouvelles prérogatives des agents de contrôle de l’inspection du travail 
à compter du 1er juillet 2016 

3. Professionnels du BTP : Carte d’identification professionnelle BTP : Tenez-vous prêts ! 

4. Compte pénibilité : Six nouveaux facteurs de risques à prendre en compte au 1er juillet 2016 

5. Période d’essai : La durée de la période initiale et de son renouvellement 

6. Période d’essai : Le délai de prévenance contractuel plus favorable s’applique 

7. Dommages et intérêts : Revirements en cascade sur la suppression de l’indemnisation automatique du 
salarié : Une position en faveur de l’employeur 

8. Clause de non concurrence sans contrepartie financière 

9. Le harcèlement d’un salarié n’engage plus automatiquement la responsabilité de l’employeur 

10. Succession de CDD : L’ancienneté du salarié démarre au premier contrat irrégulier 

11. Requalification du contrat d’intermittent en CDO : Absence de mention dans le contrat de travail des 
périodes travaillées et non travaillées 

12. Temps de trajet : Le temps de trajet entre deux sites de l’entreprise constitue du temps de travail effectif à 
rémunérer comme tel 

13. Mobilité intra-groupe : La convention de transfert tripartite est sécurisée 

14. Versement transport : Modification de taux au 1er juillet 2016 

15. Inaptitude au travail : Reclasser un salaire physiquement inapte n’implique pas de le former à un nouveau 
métier 

16. Gratification de stage : Régime fiscal de la gratification de stage : L’administration assouplit sa position 

17. Cotisation dialogue social : Nouvelle dénomination de la contribution patronale au financement des 
organisations syndicales 
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Points de vue d’experts - France 
Lettre d’Actualité Fiscale Juillet-Août 2016 
 

NEANT 

 

L'Eco Austral  (N° 310 Juillet  2016) 
http://www.ecoaustralmadagascar.mg 

1. La desserte de Turkish Airlines donne des ailes à la coopération 

2. Le Chinois CHEC à la rescousse du sommet de la Francophonie 

 

ROI (Juillet-Août  2016) 
roi@moov.mg  

NON REÇU 

 

Lexel Juridique et Fiscal (N° 082 – Juillet 2016) 
lexel@lexel.mg 

1. Les délais de prescription 

2. La clause de débit-formation 

3. La dématérialisation de l’attestation de destination des marchandises des zones et entreprises franches 

 

Lexel Juridique et Fiscal (N° 083 – Août 2016) 
lexel@lexel.mg 

1. Traitement fiscal des intérêts moratoires en matière de TVA 

2. Les pactes d’actionnaires 

3. Pour l’adhésion de Madagascar à l’Ohada (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires) 

4. La rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié ayant atteint l’âge de la retraite 
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Memento (N°448 – Juillet- Août 2016) 
http://www.memento.fr 

 
1. FIM : Profitons de la francophonie pour définir les nouvelles règles » 

2. Plantation Bemasoandro : « Annonce un charbon écologique » 

3. Sol’Air : Les contacts ont été concluants 

4. Frédéric BURBAN, Air France : Un partenariat gagnant-gagnant avec Air Madagascar » 

5. Des innovations chez SICOMA 

6. Seanergy : Océan Indien renoue des contacts 

7. La marque Le Grand chez Spider 

8. Enduma : « Nous devions être présent à la FIM » 

9. 4ème édition du salon de l’entrepreneuriat et de l’emploi 

10. Béton Préfa : Dévoile son originalité 

11. Adess et A2MG  présentent  leur partenariat 

12. Cogelec : Les plaques solaires ont la côte 

13. BMOI : Les nouvelles technologies mises en avant 

14. FIM : Participation remarquée de 2 clubs export français 

15. Rent 501 a suscité l’intérêt des visiteurs 

16. Ecologie : Priorité à l’agriculture biologique 

17. Fedex : « Cette édition de la FIM a été plus fructueuse » 

18. FIM, un salon incontournable pour Bolloré Logistics 

19. Group Média Madagascar : « Rentabiliser l’achat des espaces publicitaires 

20. Evénement : Le marathon de Tana sera B to B 

21. NextHope lance Odoo ERP 

 

La Tribune de Diego  (Juillet 2016) 
http://latribune.cyber-diego.com 

NEANT 
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