
 

   

 

FIL PRESSE DU 16 AVRIL 2021 

  

 

FOCUS 

  

 

UN NOUVEAU CANAL D’ACTUALITES D’AUDIT POUR LA PROFESSION : DECOUVREZ 
AUDIT&CIE 

  

La CNCC a lancé sa nouvelle application mobile AUDIT&Cie, imaginée comme un canal 
privilégié d’échanges d’informations professionnelles vers toute la profession. Via leur 
smartphone, sans dépendance du mail, les professionnels peuvent accéder à un large 
éventail d’actualités métier : Institutionnelles, Services etc. Téléchargeable sur l’AppStore et 
le GooglePlay, l’app réserve son contenu aux CAC après leur authentification utilisant les 
même identifiants et mot de passe que sur le portail CNCC. Découvrez et installez cette 
nouvelle app ICI. 

  

 

AGENDA 

  

 

  

La section IFEC Languedoc-Roussillon organise un webinaire le 20 avril à 18 h : 
« La Loi de financement de la sécurité sociale 2021 : l’apparition d’indemnités journalières 
pour les libéraux en juillet prochain ». Pour vous inscrire 

  

---- 
  

Les sections IFEC Nord-Pas-de-Calais et Picardie organisent une conférence-débat le 22 
avril 2021 à 18 h sur la qualité de vie au travail et la gestion des RPS : Etes-vous en 
conformité avec vos obligations ? Ce webinaire d’une heure est animé par : Bruno Denkiewicz 
et Maxime Le Page, avocats du cabinet Barthélémy. Pour vous inscrire 

  

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://auditcie.cncc.fr&suivi=216310&idMail=21600143&idLink=895431&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://auditcie.cncc.fr&suivi=216310&idMail=21600143&idLink=895431&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ymmpau7nSfCngYTrWTGfUg&suivi=216310&idMail=21600143&idLink=895432&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HUEEohBqSvCumXU0aYSEQQ&suivi=216310&idMail=21600143&idLink=895433&id=2038


--- 
  

La Blockchain : à quoi ressemblera l’audit de demain ? 

L’IFEC vous propose une formation d’une journée sur la Blockchain le 22 avril 2021. 
L’audit dont le cœur d’activité consiste à produire de la traçabilité et de la confiance sera sans 
doute le métier qui va à l’avenir être fortement impacté par le déploiement de cette 
technologie dans les entreprises. Se préparer aux changements de la pratique d’audit et aux 
nouvelles compétences à acquérir devient les deux objectifs prioritaires des cabinets.  Pour 
vous inscrire : formation@ifec.fr 

  

 

ACTUALITES PRESSE 

  

 

MADE IN NORMANDIE 

  

LES ECHOS :  
LA NORMANDIE RENFORCE LES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES 

  

Avant les banques, la région Normandie a lancé son propre dispositif de prêts participatifs à 
destination des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Une enveloppe de 50 millions 
d'euros est déjà engagée. Initié par la région avec le soutien du CROEC, le dispositif 
s'adresse à celles qui réalisent moins de 10 millions d'euros de CA par an, quel que soit le 
secteur d'activité, disposant d'un modèle économique solide, temporairement fragilisées par 
l'arrêt de l'économie. « Il s'agit d'aider les petites entreprises à passer le mur de la dette et à 
éviter un certain nombre de défaillances », explique Damien Charrier, Vice-Président du 
Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables. Voir l'article ICI. 
  

  

 

COLLECTE POUR LES JEUNES 

  

INFOS.DIJON.COM : 
SOLIDARITÉ : « OPERATION PRECARITE ETUDIANTE » GRACE AUX EXPERTS-
COMPTABLES 

  

Les experts-comptables sont sensibles à la situation des jeunes et en particulier des étudiants 
n'ayant plus accès aux jobs habituels. « C'est un constat citoyen : c'est nos jeunes, c'est nos 
salariés de demain, c'est l'avenir et c'est notre territoire », explique Éric Corret, Président du 
CROEC Bourgogne-Franche-Comté. Sous le nom « Opération précarité étudiante », l'ordre 
a donc lancé une première collecte de fonds auprès des experts-comptables des quatre 
départements bourguignons. « L'appel à la générosité a très bien fonctionné », souligne Éric 
Corret ajoutant que « tout de suite les experts-comptables se sont mobilisés avec leurs 
salariés qui ont fait des cagnottes et auprès de leurs clients, ça a été un élan de solidarité 
spontané ». En deux semaines, 12 000 euros de mécénat ont été collectés. Voir l'article ICI. 

  

 

REMBOURSER LE PGE 

  

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS :  
PGE : LES EXPERTS-COMPTABLES AU CHEVET DES ENTREPRISES 

  

mailto:formation@ifec.fr
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lesechos.fr/pme-regions/normandie/la-normandie-renforce-les-fonds-propres-des-entreprises-1306144&suivi=216310&idMail=21600143&idLink=895434&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/solidarite-operation-precarite-etudiante-grace-aux-experts-comptables.html&suivi=216310&idMail=21600143&idLink=895435&id=2038


Interview de Mikaël Hugonnet, Président du CROEC Nouvelle-Aquitaine. Mis en place au 
printemps 2020, le PGE a permis à de nombreuses entreprises de faire face à leurs besoins 
de trésorerie. Un an plus tard, c’est l’heure de décider des modalités de remboursement. 
Plusieurs options : rembourser immédiatement, l’étaler jusqu’à 5 ans ou opter pour une 
nouvelle année de franchise d’amortissement. Plus de 65 000 PGE ont été distribués en 
Nouvelle-Aquitaine pour près de 10 Mds€, à des TPE dans 89 % des cas. Nous plaidons en 
premier lieu pour la création d’une commission à laquelle participeraient activement les 
experts-comptables pour mesurer le risque de défaillance des entreprises. Parmi les 
solutions envisagées, la possibilité de transformer une partie du PGE en subvention 
d’exploitation ou en titres subordonnés à la réalisation de bénéfices. 
Voir l'article ICI. 
  

  

 

REVENIR A UNE ECONOMIE NORMALE 

  

SUD-OUEST : 
MIKAËL HUGONNET, PRESIDENT DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE 
NOUVELLE-AQUITAINE, ETAIT L'INVITE DE LA MATINALE TV7 CE JEUDI 
  

Mikaël Hugonnet fait le bilan de cette année de pandémie. En vidéo de 6 minutes sur 
TV7. 

  

 

TRANSPARENCE ET QUALITE 

  

LE MONDE DU CHIFFRE :  
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES S'ENGAGENT POUR UNE DYNAMIQUE DE 
RELANCE ROBUSTE ET RAPIDE 

  

Interview de Yannick Ollivier, Président de la CNCC. Extrait. « Il est de notre devoir de 
commissaires aux comptes d’alerter les entreprises sur l’exigence très forte de leur 
écosystème en termes de transparence et de qualité de l’information financière, 
indispensables à la prise de décision dans le contexte du Covid. Nous nous sommes 
notamment rapprochés de la Banque de France et de réseaux bancaires pour sensibiliser au 
mieux nos clients sur les éléments d’information essentiels à fournir dans le cadre des 
process de notation des entreprises ». Voir l'article ICI. 
  

  

 

ACTEURS DE CONFIANCE 

  

LES AFFICHES PARISIENNES : 
LES CAC MOBILISES POUR UNE RELANCE ROBUSTE ET RAPIDE 

  

Interview de Yannick Ollivier, Président de la CNCC. Extrait : « Puisque les comptes 2020 ne 
seront pas bons, il ne faut pas s'y fier et se focaliser sur les comptes 2021 et les éléments 
d'analyse prévisionnelle ; 12 000 confrères et consœurs sont « des acteurs de la confiance 
par la sécurité et la transparence des informations financières, capables d'identifier les piliers 
de la reprise car ils sont au plus près des entreprises sur tous les territoires. Cette dynamique 
de relance va se faire de manière progressive. Il faut qu'elle soit rapide et surtout robuste car 
c'est la croissance de demain qui financera la dette. La CNCC a développé quatre nouvelles 
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missions sur mesure adaptées à la taille des entités avec des attestations formatées qui 
seront bientôt délivrées par les CAC. » Voir l'article ICI. 

  

 

SOUTENIR LA RELANCE 

  

LE FIGARO : 
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DEVELOPPENT DE NOUVEAUX SERVICES 
POUR SOUTENIR LA RELANCE 

  

La CNCC a défini quatre types d'attestations que ses membres pourront établir pour les 
entreprises. Elles porteront sur la sincérité des éléments déclarés par les entreprises pour 
obtenir des financements, sur des diagnostics de leur situation financière, sur la conformité 
de l'usage fait des prêts accordés ou encore sur la capacité d'un emprunteur à rembourser 
ses dettes. Aujourd'hui « se pose la question des modalités les plus efficaces pour une reprise 
rapide de l'économie » dans laquelle « la dimension de confiance » entre acteurs 
économiques est très importante, explique Yannick Ollivier. Voir l'article ICI. 
  

  

 

DES PRETS PARTICIPATIFS 

  

LE MONDE DU DROIT : 
PRETS PARTICIPATIFS RELANCE ET OBLIGATIONS RELANCE : LE DECRET TANT 
ATTENDU DU 25 MARS 2021 

  

Les prêts participatifs Relance et les obligations Relance, garantis par l’Etat à hauteur de 30 
%, permettront aux entreprises françaises de financer, à hauteur d’un montant maximum de 
12,5 % de leur chiffre d’affaires 2019, leurs investissements sur 8 ans. La garantie couvre les 
prêts participatifs consentis et les obligations souscrites entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 
2022. Ce dispositif s’adresse aux TPE/PME selon des critères indiqués dans l’article. Sont 
exclus du dispositif les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit et les 
sociétés de financement. Voir l'article ICI. 

  

 

ANNULER LA DETTE ? 

  

BFM.TV : 
Nicolas Doze : Bruno Le Maire évoque l'hypothèse d'annuler la dette d'entreprises en 
difficulté face à la crise sanitaire, au cas par cas - 14/04 

  

Mais quels seront les critères ? s’interroge Nicolas Doze. De grosses difficultés d’équité se 
posent. Et cela risque de déraper. Pour voir la vidéo ICI. 
  

  

 

DCG CONFIRME 

  

EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE : 
LA PRESIDENTE DU DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION (DCG) S’ADRESSE 
A TOUS LES CANDIDATS DE LA SESSION 2021 
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Anne Gasnier : « A quelques semaines des dates annoncées de la session 2021 du DCG, je 
tiens à vous confirmer la tenue de cette session selon le calendrier prévu du 25 mai au 3 juin. 
Elle se déroulera selon les modalités habituelles. Nous avons acté que les sujets porteraient 
sur des éléments essentiels du programme et une partie du sujet au choix du candidat ». Voir 
l'article ICI. 

  

 

BILAN POSITIF DU TELETRAVAIL 

  

FRENCH WEB : 
TELETRAVAIL : CES FRANÇAIS TOUJOURS SEDUITS UN AN APRES LE PREMIER 
CONFINEMENT 

  

Le télétravail a été une révélation pour beaucoup : gain de temps, gain de productivité, moins 
de bouchons ou de transport, maîtrise de l’agenda, plus de loisirs ou d’activités extra-
professionnelles, plus de temps de silence… Un bien être par la preuve : dans les centres de 
relation-client, le turnorver a chuté de 30 à 15 %. Pour les fonctions exigeants l’innovation, 
les dirigeants possédant une maison de campagne ont eu toute la liberté d’être créatifs. Les 
télétravailleurs plus humbles ont, eux, basculé en distanciel sans formation, avec un contrôle 
accru du management, regrettant un peu les moments d’échanges conviviaux, à la machine 
à café. Pour l’après pandémie, 8 DRH sur 10 adopteront un modèle hybride entre distanciel 
et présentiel.  Pour voir l'article ICI. 
  

  

 

SOLIDARITE ETUDIANTS CHEZ LES NOTAIRES 

  

LES AFFICHES PARISIENNES : 
LES NOTAIRES MOBILISES POUR AIDER LES ETUDIANTS 

  

Le Conseil supérieur du notariat (CSN) met en place un dispositif de solidarité pour aider les 
étudiants à faire face aux conséquences de la crise de la Covid-19. Il a également piloté du 
1er au 4 mars dernier un numéro d'écoute et de conseils spécialement dédié aux étudiants 
en droit.  Voir l'article ICI. 

  

 

Lien désinscription https://ifec.dev.29ter.fr/newsletter/unsubscribe/4/fdavoust@ifec.fr 
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