
    

 

FIL PRESSE DU 4 JUIN 2021 

  

 

FOCUS 

  

 

EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE 

Au cœur des territoires, nous venons à votre rencontre et nous vous accompagnons dans le 
déploiement de cette nouvelle mission au sein des cabinets en vous proposant 4 journées de 
formation : 7 heures de formation sur l'Examen de Conformité Fiscale. Une attestation de 
formation vous sera délivrée. Encore trois dates pour vous inscrire : 
  

Marseille : Lundi 14 juin 

Paris : Lundi 21 juin et jeudi 1er juillet 
  

Objectifs de la formation : 
Focus sur la réglementation et les points de vigilance,  
Sécuriser la lettre de mission de l'Examen de Conformité Fiscale, 
Identifier les actions et les contrôles à conduire dans le cadre de ce dispositif, 
Disposer d'une véritable méthodologie opérationnelle et rédactionnelle, 
Connaître les modalités déclaratives du compte rendu de conformité, 
Cerner les tolérances. 
Pour en savoir plus et vous inscrire ICI 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://expertslab.fr/formations/77-106-l-examen-de-conformit%25C3%25A9-fiscale-m%25C3%25A9thodologie-et-mise-en-oeuvre.html&suivi=251979&idMail=23720756&idLink=1028598&id=2038


    

 

AGENDA 

  

 

LES RENCONTRES DU CONSEIL PATRIMONIAL 

  

Le 2 juillet 2021, participez aux Rencontres du Conseil Patrimonial Spécial Immobilier, 
entreprise et particulier, à Paris en présentiel, pour une journée d’étude en 5 ateliers et des 
moments d’échange entre consœurs et confrères sur l’actualité du conseil patrimonial. 
Vous pourrez également suivre la journée en Live, depuis votre cabinet. Les thèmes abordés 
sont : 
 Pourquoi acquérir de l’immobilier professionnel,  
vos clients ont-ils les capacités de le faire ?  
La fiscalité immobilière à l’épreuve de la pratique, 
Applications concrètes des techniques du démembrement immobilier, 
Outil patrimonial, la SCI dans tous ses états, 
Les SCPI au coeur des stratégies patrimoniales…  
 Pour en savoir plus ICI. 

  

 

ACTUALITES PRESSE 

  

 

PROLONGEMENT DE L'AIDE AUX ETI 
  

AGEFI : 
BERCY CREE UN FONDS D’AIDE SUPPLEMENTAIRE DE 3 MILLIARDS D’EUROS 
POUR LES ETI 
Les entreprises en difficultés représentent 5 à 8 % des entreprises françaises, selon la 
Banque de France, et sont actives essentiellement dans les secteurs de l’hôtellerie, de la 
restauration, de l’industrie manufacturière et du commerce. « Nous ne vous laisserons pas 
tomber », a affirmé Bruno Le Maire ; il dévoile un accompagnement qui s’appuie sur trois 
piliers : la mise en place d’un dispositif prédictif nouveau et unique au monde pour détecter 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ifec.dev.29ter.fr/documents/tmpdocument/31-tarifsformatsrcp2021_1618652882.pdf&suivi=251979&idMail=23720756&idLink=1028599&id=2038


les entreprises qui pourraient rencontrer des difficultés, un guichet unique, et un 
accompagnement financier et judiciaire. Les prêts garantis par l'Etat (PGE) le seront jusqu’au 
31 décembre 2021. Voir l'article ICI. 

  

 

UN MANIFESTE POUR L'INCLUSION 

  

LE MONDE DU CHIFFRE : 
LA CNCC SIGNE LE MANIFESTE POUR L’INCLUSION DES PERSONNES 
HANDICAPEES DANS LA VIE ECONOMIQUE 

Le Président de la CNCC, Yannick Ollivier, a signé le manifeste pour l’inclusion des 
personnes handicapées dans la vie économique, initié par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées. Le manifeste a pour vocation de rassembler et de 
mobiliser les entreprises en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Voir l'article ICI. 

  

 

FACE AUX PROFESSIONNELS 

  

LA PRESSE D’ARMOR : 
COTES D'ARMOR : CAFE DE LA CREATION CE 3 JUIN POUR LES PORTEURS DE 
PROJETS 

Pour le 4ème rendez-vous de l’année, une nouvelle rencontre digitale est organisée jeudi 3 
juin, à destination des porteurs de projets désireux de créer ou de reprendre une entreprise 
devant un collège d’experts : Les professionnels de la CCI Côtes d’Armor, de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Côtes-d’Armor, de l’Ordre des experts-comptables de Bretagne, 
de l’Ordre des avocats et du Crédit Agricole des Côtes d’Armor. Depuis le début de l’année 
2021, les Cafés Virtuels de la Création ont permis d’accompagner 37 porteurs de projet sur 
le territoire des Côtes d’Armor.  Voir l'article ICI. 

  

 

ACCOMPAGNER LES FEMMES DANS LA PROFESSION 

  

COMPTA-ONLINE : 
FRANÇOISE SAVES « EN MATIERE D'EGALITE FEMMES-HOMMES, IL FAUT UNE 
OBLIGATION DE PUBLICITE, POUR TOUTES LES ENTREPRISES » 

Les femmes représentent environ 28 % des experts-comptables et 21 % des CAC inscrits. 
Toutefois, elles représentent environ 80 % du personnel des cabinets. Souci avec le stage 
d'expertise comptable : on demande aux stagiaires de concilier un véritable poste à 
responsabilités avec la préparation d'un mémoire, le suivi de journées de formation, et une 
vie personnelle. L'Association Femmes experts-comptables prépare un guide pratique qui 
formulera des recommandations concrètes. L'idée est de déployer le mentorat dans la 
profession comptable, particulièrement au moment du stage. Autre point : la différence de 
salaires. Pour Françoise Savès, il faut instaurer une obligation de publicité pour les 
entreprises, avec des moyens de contrôle. Voir l'article ICI. 

  

 

UNE CERTIFICATION RGPD 

  

LE MONDE DU DROIT : 
COMMENT FAIRE DU RGPD UN AVANTAGE CONCURRENTIEL ? 

https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/quotidien/20210601/bercy-cree-fonds-d-aide-supplementaire-3-milliards-322301?utm_source=newsletter&utm_medium=quotidienne_17h&utm_campaign=01062021
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemondeduchiffre.fr/institutions/71609-la-cncc-signe-le-manifeste-pour-l-inclusion-des-personnes-handicapees-dans-la-vie-economique.html&suivi=251979&idMail=23720756&idLink=1028601&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ladepeche.fr/2021/05/11/le-fruit-dune-reunion-reussie-9539581.php&suivi=251979&idMail=23720756&idLink=1028602&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://actu.fr/bretagne/paimpol_22162/cotes-d-armor-cafe-de-la-creation-ce-3-juin-pour-les-porteurs-de-projets_42238470.html&suivi=251979&idMail=23720756&idLink=1028603&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/francoise-saves-en-matiere-egalite-femmes-hommes-il-faut-une-obligation-de-publicite-pour-toutes-les-entreprises-ao5097&suivi=251979&idMail=23720756&idLink=1028604&id=2038


L'AFNOR lance la certification « PrivacyTech » qui permet aux entreprises d'attester leurs 
efforts et leur rigueur du traitement des données. L'initiative est portée par Anaïs Person, 
dans le cadre d'une nouvelle association « PrivacyTech » créée pour l'occasion. Interview 
croisée d'Anaïs Person et Hugo Ruggieri, DPO de Doctrine, la première legaltech labellisée. 
Une plateforme a été créée avec AFNOR. Elle permet d'initier la procédure de labellisation. 
Après le paiement de la contribution à l'audit, il y a un questionnaire à remplir qui varie en 
fonction de la catégorie choisie. Le questionnaire implique l'envoi d'un certain nombre de 
preuves, comme des documents, des captures d'écran ou encore des codes d'accès qui 
permettront à l'auditeur de vérifier la conformité de la solution au référentiel. 
Voir l'article ICI. 

  

 

LA CRISE NE FREINE PAS LA CROISSANCE  
  

TRENDS : 
CROISSANCE : DES CHIFFRES JAMAIS VUS DEPUIS 1973 

Les dernières prévisions de l'OCDE indiquent un taux de croissance de l'économie jamais vu 
depuis 1973. Les grands gagnants sont la Chine avec une croissance prévue pour 2021 de 
8,5 % et les Etats-Unis de 6,9 %. Cela montre que cette crise (qui est d'abord une crise 
sanitaire) n'est pas comparable à une guerre, elle n'a pas détruit des usines ou des 
infrastructures. Cette crise sanitaire n'est pas non plus comparable à une crise financière 
classique car elle n'a pas mis en danger nos banques. La France est dans le milieu de peloton 
avec 5,8 % de croissance.  Voir l'article ICI. 

  

 

LA FINANCE SE MET A LA RSE  
  

LE FIGARO : 
LA FINANCE VERTE PREND SON ENVOL 

En 2020, quelque 574 milliards d’euros de dettes respectant des critères ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) ont été émis dans le monde. Un record pour 
ce marché encore très jeune, qui ne représente toutefois encore que 3 % environ des 
émissions totales d’obligations. Depuis janvier, la tendance s’accélère avec le lancement d’un 
nouveau projet de financement durable par jour. « On constate une effervescence sur le 
marché de la dette durable. Il devrait battre de nouveaux records cette année, surtout pour 
les entreprises », confirme Sandrine Enguehard, responsable de la structuration à impact à 
la Société générale. « Les investisseurs n’acceptent plus que de grandes entreprises, en 
particulier celles positionnées dans des secteurs pollueurs, n’aient pas de stratégie 
environnementale, comme on l’a vu lors des récentes assemblées générales des majors 
pétrolières », explique Julien Duquenne, chez Natixis. L’appétit des investisseurs pour la 
finance verte est aussi alimenté par les réglementations européennes. En attendant, les 
entreprises en retard dans leur stratégie climat commencent à rencontrer des difficultés pour 
se financer.  Voir l'article ICI. 

  

 

L'IFEC vous souhaite un excellent week-end ! 

  

 

 
 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemondedudroit.fr/interviews/75858-comment-faire-rgpd-avantage-concurrentiel.html&suivi=251979&idMail=23720756&idLink=1028605&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://trends.levif.be/economie/croissance-des-chiffres-jamais-vus-depuis-1973/article-opinion-1432127.html?cookie_check=1622704578&suivi=251979&idMail=23720756&idLink=1028606&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lefigaro.fr/societes/la-finance-verte-prend-son-envol-20210602&suivi=251979&idMail=23720756&idLink=1028607&id=2038

