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SOCIÉTÉ

La protection des mineurs face aux risques
que suscitent internet se décline aujourd’hui
sous différents dispositifs et s’inscrit comme
une réelle politique de santé publique
indispensable. 
Les dispositifs législatifs visent
particulièrement à protéger les jeunes les plus
exposés et vulnérables dans une société où la
connectivité semble être à les écouter comme
un besoin presque vital. Hyperconnectés, les
12-17 ans disposent presque tous d’un
téléphone répondant à la fois aux
préoccupations courantes des parents de
garder un lien au quotidien avec leurs enfants,
tout en participant également à leurs
interactions sociales, divertissement et autre
apprentissage. 
Cette nécessaire connectivité emporte
néanmoins des risques les amenant à
s’exposer dangereusement dans un univers
complexe et anonyme pouvant
malheureusement conduire à des situations
préjudiciables voire irrémédiables. 
La loi française propose depuis plusieurs
années un cadre normatif de protection des
mineurs contre des contenus de types
pornographique, violence, racisme ou encore
jeux d’argent. Plusieurs dispositifs législatifs
viennent ainsi sanctionner l’accès à certains
messages et condamnent fermement les actes
de cybercriminalité envers les mineurs. 

Protéger la jeunesse face aux risques d'internet

Le Code pénal prévoit ainsi différentes
sanctions pouvant aller de chefs de corruption
des mineurs jusqu’à la sanction d’actes de
pédopornographie graves. Considérant la
communication par internet et par téléphone
comme un facteur aggravant, les articles 227-
22 à 227-24 du Code pénal sanctionnent en
l’occurrence ces criminels par des peines
d’amendes de plusieurs milliers d’euros jusqu’à
considérer des peines de prisons lourdes. 
Au surplus, le législateur est venu encadrer les
dispositifs liés à l’obligation d’information, et,
obliger les plateformes à agir de manière
préventive quant aux contenus disponibles et
diffusés. Les lois sur la confiance numérique
(LCEN) de 2004 et sur l’orientation et
programmation pour la refondation de l’école
de la République du 8 juillet 2013 obligent
notamment la mise en place de dispositifs
visibles permettant aux utilisateurs de signaler
des contenus illégaux. 
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Il est difficile de penser que ces seules mesures
puissent protéger nos enfants des risques
inhérents à leurs usages quotidien d’internet.
Loin d’être démunis en la matière, sans être
néanmoins des dispositifs jugés suffisants, les
parents disposent aujourd’hui d’outils
intervenant principalement au titre de
prévention telle par exemple, la loi Studer du 5
septembre 2022 qui impose désormais
l’installation de contrôle parental par défaut
sur tous les écrans connectés. Les sites
netecoute.fr, e-enfance.org ou encore
internetsanscrainte.fr permettent eux aussi
d’accompagner une bonne pratique des
médias en famille. Et nous ne saurons enfin
recommander l’usage du 119, numéro de
signalement des enfants en danger.
De son côté, la Commission européenne a su
légiférer sur l’importance de tels enjeux en
adoptant notamment le 11 mai 2022 une
nouvelle stratégie pour un internet adapté aux
enfants. Des mesures telles que la vérification
de l’âge en ligne, le signalement de contenus
illicites ou l’organisation de campagnes de
sensibilisation parents/enfants vont voir le
jour d’ici 2024 et être uniformisées en Europe. 

Ces dispositifs, couplés à des programmes
initiés au sein des Etats membres, vont
permettre notamment d’associer des enfants
plus expérimentés à la formation des plus
jeunes sur les risques du numérique. Et donc
d’amorcer une sensibilisation plus marquée sur
ces questions. 
Les autorités de protection rappellent ce
nécessaire besoin de construire un
environnement sain pour la jeunesse
connectée de demain. Cependant, elles
rappellent et insistent également sur le fait
que ces solutions ne peuvent à elles seules
remplacer le dialogue indispensable parents
enfants.

Robin MENARD
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ENTREPRISE
La levée de fonds, un puissant levier pour les entrepreneurs

 
Que votre société soit jeune ou mature, la
recherche de cash est une priorité. En effet, en
tant que chef d’entreprise, votre but est
d’optimiser vos bénéfices et pour cela, le choix
et la mise en œuvre d’investissements est
primordiale.

Dans notre époque ultra concurrentielle, si
vous voulez développer vos produits, les faire
connaître ou acheter une compagnie rivale, il
faut des capitaux… Beaucoup de capitaux!
L’entrepreneur qui se contente aujourd’hui de
gérer son business à la petite semaine est
condamné à disparaître. La clé est donc la
croissance.

Peu de sociétés ont assez de capitaux propres,
surtout les PME, pour assurer leurs ambitions
et leurs politiques de développement. Il faut
donc aller chercher l’argent ailleurs :

·Demander à votre banque un crédit :
Si vous êtes une jeune pousse, vous aurez du
mal à capter l’attention et la confiance de
votre banquier. 
Si vous êtes une entreprise connue et rentable,
vu les taux d’intérêt qui montent, la charge
peut être trop importante pour votre
trésorerie.. 

·Injecter vous-même des fonds propres sous
forme de capital :
Cette solution n’est valable que si vous avez
les fonds disponibles pour effectuer
l’opération et l’envie d’investir des sommes
supplémentaires dans votre entreprise. Mais
peut-être êtes-vous déjà trop « skin in the
game »?

·Demander des subventions :
Cette démarche suppose une bonne
connaissance des rouages de l’Administration
et procède d’une réelle transparence de votre
société. De plus, si vous déléguez la gestion du
dossier à un cabinet extérieur, cela engendre
des frais parfois importants.

·Se financer sur les plateformes 
numériques :
Cet outil est intéressant si vous êtes familier
du crowdfunding et de l’écosystème internet.

·Lever des fonds chez les professionnels de
la finance :
C’est la meilleure solution pour obtenir du cash
et soulager votre trésorerie tout en créant un
partenariat bénéfique avec votre nouvel
associé. 

. 
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Pourquoi vendre une partie des actions/parts 
de sa propre société?

·Préparer sa retraite en douceur
·Attirer du sang neuf dans votre entreprise
·Garder des compétences dans votre entreprise
·Dégager du cash pour investir ailleurs 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

Car outre le fait que vous ne payez pas d’intérêts sur les capitaux, les fonds d’investissements
ou les business angels qui vous font confiance vous ouvrent leur carnet d’adresses. De plus,
vos objectifs étant convergents, ils vous font profiter de leur expérience et des professionnels
qui les entourent comme les fiscalistes, les avocats ou les banquiers d’affaires. 

Le seul prix à payer est une perte d’indépendance négociée qui peut être très relative selon
les termes de l’accord.

Nous verrons, dans un prochain article, comment lever des fonds chez les professionnels de
la finance.

Au Cabinet Céline Carsalade, nous sommes attentifs à votre patrimoine, nous accompagnons
les entrepreneurs, les porteurs de projets ainsi que les fonds d’investissement et les business
angels.

Toujours à votre service sur les trois continents que sont l’Amérique, l’Afrique et l’Europe.
 

Aïssa AGOSTINI
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Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par
l'association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant
et en mobilisant. 

Depuis 1994, époque où il était encore tabou en France de parler du cancer du sein, la campagne
d'information de l'Association a pris une ampleur sans précédent : désormais la campagne
Octobre Rose est chaque année un rendez-vous de mobilisation nationale, grâce à un nombre
d'acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein, toujours croissant.

Pour l’Association qui œuvre toute l’année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et
pour informer le plus grand nombre, Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière celles
et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information et la sensibilisation et de réunir
encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants. Depuis 2014, de grands
évènements ont marqué les différentes campagnes d'octobre, et cette année encore, la Tour
Eiffel s’est illuminée de rose pour accompagner la campagne annuelle de l'Association et ainsi
lancer de manière forte et symbolique la 29ème campagne d'Octobre Rose.

Le cancer du sein est le cancer féminin le plus répandu. Il concerne une femme sur huit. Chaque
année durant « Octobre Rose », l’association Ruban Rose incite les femmes de tous âges à se
faire examiner.

Je fais un don 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 

DOSSIER DU MOIS/ ACTUALITÉ : 
OCTOBRE ROSE, le cancer du sein :

Tous concernés

https://don.ligue-cancer.net/octobrerose22/~mon-don?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ3zPCLtU-XMYCeb_gYReJAIMXROQwwQ6mW37lEizTQ95CBFPOQszDMaAg6eEALw_wcB
https://don.ligue-cancer.net/octobrerose22/~mon-don?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ3zPCLtU-XMYCeb_gYReJAIMXROQwwQ6mW37lEizTQ95CBFPOQszDMaAg6eEALw_wcB


 

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale. 

De par sa double qualification, aussi bien en matière de
conseil, que de contentieux, il vous informera et vous
accompagnera avec efficacité, confidentialité et
professionnalisme dans vos projets immobiliers. 

Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ? Une
recherche de bien ? Les compétences de l'équipe sont à
votre disposition. ME CELINE CARSALADE exerce
l’activité d’avocat mandataire en transactions
immobilières. 

Ses compétences en matière d’urbanisme, de fiscalité et
d’investissements immobiliers seront un gage de sécurité
juridique pour votre projet immobilier. Demandez-nous
conseil, nous sommes là pour vous aider. 
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