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FOCUS 

  

 

   

BIENTOT DANS VOS BOITES 
AUX LETTRES ! 

L’IFEC MAG N° 70 intègre un 
dossier complet sur la RSE en 
cabinets et chez nos clients ! 

  

 

 

 

AGENDA 

  

 

UN COUP DE BOOST A LA DIGITALISATION 

  

La section IFEC Provence Corse vous donne rendez-vous le mardi 29 juin 2021 à 18 h 
pour un webinaire « Donnez un coup de boost à la digitalisation de votre cabinet » avec 
MEG de RCA et ses solutions RH. Pour en savoir plus ICI. 
  

LES RENCONTRES DU CONSEIL PATRIMONIAL 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcO6rqD8jGtO_Ogn0l785e0ffMgo5WoU-&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107222&id=2038


Les Rencontres du Conseil Patrimonial auront lieu le 2 juillet à Paris en présentiel et en 
distanciel, soit 6 heures de formation « L’immobilier dans une stratégie de détention 
patrimoniale… ». Pour vous inscrire ICI. 
  

LA PISTE D’AUDIT FIABLE 

La Commission Fiscale de l’IFEC vous propose un webinaire « la Piste d'Audit Fiable : de 
quoi s'agit-il ? » Quelle méthodologie pour sécuriser les process ? Les points de vigilance... 
le lundi 5 juillet, de 11 h à 13 h. Pour vous inscrire ICI. 
  

  

 

ACTUALITES PRESSE 

  

 

MESURES DE CRISE POUR UNE REFORME PERENNE ? 

  

PREVISSIMA : 
« LA REFORME DES IJ DES LIBERAUX N’A PAS ETE DISCUTEE, N’A PAS ETE 
NEGOCIEE ET N’EST PAS ADAPTEE » ROMAIN ACKER, DIRIGEANT DE LA SOCIETE 
AMATEOS 

En 2020, le Gouvernement a déployé de façon dérogatoire un dispositif d’indemnités 
journalières, financé par l’Assurance maladie, dans le but d’aider les professionnels libéraux 
contraints d’interrompre leur activité en raison du confinement, d’une infection au Covid-19, 
ou encore d’une garde d’enfants. Une prestation temporaire qui a amorcé une réflexion sur 
la couverture prévoyance de base des professions libérales, laquelle ne prévoit pas 
d’indemnisation en cas d’incapacité de travail au cours des 3 premiers mois d’arrêt. Cette 
réflexion s’est traduite par l’adoption d’un amendement à travers la LFSS pour 2021, qui 
instaure de façon pérenne un dispositif obligatoire et commun d’indemnités journalières 
maladie pour les professions libérales affiliées à la CNAVPL. Les paramètres de ce régime, 
qui doit être mis en place pour le 1er juillet 2021, sont connus. Or, pour Romain Acker, expert-
comptable, membre du bureau de la CAVEC et administrateur de l’URSSAF, ce nouveau 
système ne représente pas une avancée, contrairement aux arguments du Gouvernement et 
de l’UNAPL. Voir l'article ICI. 

  

 

LE PAS VERS LE NUMERIQUE 

  

OUEST FRANCE : 
TRANSITION NUMERIQUE : LES EXPERTS-COMPTABLES ACCOMPAGNENT LES 
ENTREPRISES 

Interview de Franck Nibeaudo, Président de l’Ordre des experts-comptables de Normandie 
«Le télétravail a donné un nouvel élan à la transition numérique des entreprises. Désormais, 
on s’échange des PDF plutôt que du papier. C’est une logique de partage que les entreprises 
n’avaient pas forcément avant la crise sanitaire, surtout dans les secteurs du BTP ou de la 
restauration. La facture électronique est notamment un outil essentiel. Grâce à un logiciel en 
commun, dans lequel le chef d’entreprise peut désormais stocker ses factures, nous avons 
repensé à cette occasion son plan comptable, et affiné les données. Avant cela, nous faisions 
le point deux fois par an. Aujourd’hui, on lui soumet un reporting mensuel. Les collaborateurs 
ne sont pas tous enthousiastes à cette digitalisation, il faut faire un réel effort de 
communication et leur donner des formations pour les accompagner». Voir l'article ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ifec.wdev.pro/rencontres-du-conseil-patrimonial/&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107223&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/8484976727031746317&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107224&id=2038
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http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/transition-numerique-les-experts-comptables-accompagnent-les-entreprises-7301708&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107226&id=2038


PREVENIR PLUTOT QUE GUERIR 

  

ACTU LOT : 
LE LOT A DESORMAIS SON CENTRE D'INFORMATION SUR LA PREVENTION DES 
DIFFICULTES DES ENTREPRISES 

Le 2 juin 2021, Me Mustapha Yassfy, bâtonnier du barreau de Cahors, Éric Gillis, Vice-
Président de l’ordre régional des experts-comptables d’Occitanie, Roger Grenet, Président 
de l’Association des anciens juges consulaires du Tribunal de Commerce de Cahors, Serge 
Crabié, Président de la CMA du Lot et de la CMAR Occitanie et Jean Hugon, Président de la 
CCI du Lot, ont officiellement créé le Centre d’information sur la Prévention (CIP) des 
difficultés des entreprises du Lot. L’idée est d’accompagner le chef d’entreprise, l’artisan, le 
commerçant… dès les premiers signaux négatifs, et de lui présenter le panel de solutions 
possibles pour lui permettre d’éviter le pire. « Plus on attend, plus les chances de sortie de 
crise sont faibles » explique Éric Gillis, qui invite les professionnels qui savent déjà qu’ils 
auront des difficultés à rembourser le PGE à se faire connaître rapidement. 
Voir l'article ICI. 

  

 

LES BANQUES AVEC NOUS 

  

RCF RADIO : 
JEAN-YVES LECHEVESTRIER, PRESIDENT DU CIP 49 

Interview de Jean-Yves Lechevestrier, Président du Cip Maine et Loire, Centre d'Information 
sur la Prévention des difficultés des entreprises, plateforme d'accueil et d'écoute qui regroupe 
des experts-comptables, des avocats, des banques, des chambres consulaires, afin de venir 
en aide aux dirigeants d'entreprise qui rencontrent des difficultés.  
Pour écouter le podcast ICI. 

  

 

DEMANDE D’UNE INFORMATION CLAIRE 

  

BFMTV.COM : 
PRÊTS PARTICIPATIFS : "UNE BELLE IDÉE QUI PATINE", SE DÉSOLE LA CPME 

Lancés par le gouvernement avec l'appui des banques et des assureurs, les prêts participatifs 
doivent permettre de renforcer les fonds propres des entreprises, notamment les PME, pour 
les aider à surmonter la crise et sont assimilés à des quasi-fonds propres. Présentés comme 
"essentiels" par Bruno Le Maire pour la relance de l'activité, ces prêts sont de long terme, 8 
ans, ils ne commenceront à être remboursés qu'à partir de la cinquième année. "Des 
informations imprécises et souvent contradictoires circulent et rendent le dispositif totalement 
illisible. Les chefs d’entreprise sont dans la plus totale opacité et bien incapables d’apprécier 
l’opportunité de souscrire ce type de financement", dénonce ainsi la CPME. "Quatorze 
milliards d'euros sont aujourd’hui disponibles aux guichets des banques mais pour un temps 
limité puisque la distribution prendra fin en juin 2022… Ne pas utiliser ces fonds du simple 
fait de l’incapacité des acteurs et des autorités concernés à délivrer une information claire, 
serait stupide", ajoute la CPME. 
Voir l'article ICI. 

  

 

CREER C’EST BIEN, DURER C’EST MIEUX 

  

LES ECHOS ENTREPRENEURS : 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://actu.fr/societe/le-lot-a-desormais-son-centre-d-information-sur-la-prevention-des-difficultes-des-entreprises_42381720.html&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107227&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://rcf.fr/actualite/jean-yves-lechevestrier-president-du-cip-49&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107228&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/prets-participatifs-une-belle-idee-qui-patine-se-desole-la-cpme_AN-202106110253.html&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107229&id=2038


S'ENTOURER D'EXPERTS DU CHIFFRE ET DU DROIT POUR REUSSIR SA CREATION 
D'ENTREPRISE 

L'année 2020 a battu des records avec près de 850 000 créations d'entreprises, malgré la 
crise sanitaire. Créer, c'est bien ; durer, c'est mieux. « 52 % des entreprises disparaissent 
dans les cinq premières années, avec une forte mortalité dans la tranche 2 à 5 ans, rappelle 
Pierre Goguet, Président de CCI France. Cependant, ce chiffre tombe à 30 % pour les 
entreprises accompagnées. » Bien entouré, l'entrepreneur a donc plus de chances de réussir. 
Afin de sécuriser toute la partie financière et fiscale, un expert-comptable s'avère 
indispensable pour l'entrepreneur comme pour d'éventuels investisseurs sensibles à 
l'authenticité des documents financiers. Autres partenaires importants : Le banquier pour une 
vue d'ensemble ; l'avocat pour la sécurité juridique ; le mentor et le business angel pour 
l'inspiration et le soutien moral. Voir l'article ICI. 

  

 

LA CERTIFICATION DES COLLECTIVITES 

  

LA GAZETTE DES COMMUNES : 
ET LA CERTIFICATION ? 

Avant la généralisation, 25 collectivités se sont engagées dans l’expérimentation de la 
certification des comptes. Un premier bilan se dessine. La certification des comptes publics 
locaux répond avant tout à un objectif de sincérité de l’exécution comptable. Un diagnostic 
global d’entrée qui a permis d’évaluer l’organisation comptable et financière, les processus 
de gestion ayant une incidence financière sur les comptes, le SI financier, l’efficacité du 
contrôle interne. Des examens ciblés sur les cycles comptables à forts enjeux ont été instruits. 
De ces travaux ont émergé des recommandations qui ont structuré les plans d’action des 
collectivités. Et des progrès repérés, notamment celui du contrôle sur la création et le suivi 
des informations sur les tiers afin de sécuriser et fiabiliser. En devenant responsable d’un 
processus jusque-là purement technique, le métier comptable s’est enrichi. Cependant, la 
gestion de l’actif reste le problème majeur rencontré. Affaibli par un cadre comptable 
insuffisant en matière d’amortissement et de provisions, le rapprochement entre l’inventaire 
physique et l’inventaire comptable reste difficile. Ce sujet devra être éclairé entre la CNCC et 
la Cour des comptes. Voir l'article ICI. 

  

 

LA BANQUE DE FRANCE EST OPTIMISTE 

  

MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT : 
ECONOMIE : LES ENTREPRISES FRANÇAISES S’EN SORTENT PLUTOT BIEN SELON 
LA BDF 

La Banque de France (BdF) a étudié les bilans et comptes de résultats de plus de 205 000 
entreprises françaises sur la période allant du 30 juin 2020 au mois de janvier 2021. Parmi 
elles, 14 % ont connu une hausse de leur endettement et une baisse de leur trésorerie. 6 % 
d’entre elles se trouvent dans une position délicate. Ces entreprises seront en difficulté 
lorsque les aides de l’Etat vont s’arrêter, alourdies encore plus par leur dette et leur trésorerie 
en baisse. Les secteurs les plus touchés : l’hébergement, la restauration, les arts et les 
spectacles. Alain Gerbier, de la BdF, ajoute que « quand on agrège les résultats des 
entreprises étudiées, le résultat net est légèrement positif », se disant « optimiste » sur la 
capacité de ces entreprises à rebondir, si la pandémie ne repart pas. Voir l'article ICI. 

  

 

REFORME DES RETRAITES : LE RETOUR 

  

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/efficacite-personnelle/0611132990704-s-entourer-d-experts-du-chiffre-et-du-droit-pour-reussir-sa-creation-d-entreprise-343928.php&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107230&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lagazettedescommunes.com/750356/et-la-certification/&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107231&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/vie-pratique/2021/06/14/economie-les-entreprises-francaises-sen-sortent-plutot-bien-selon-la-bdf/&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107232&id=2038


LES ECHOS : 
SONDAGE EXCLUSIF - RETRAITES : 55 % DES FRANÇAIS NE VEULENT PAS D'UNE 
REFORME AVANT LA PRESIDENTIELLE 

Plus de la moitié des Français (55 %) jugent que ce gouvernement ne doit pas engager une 
réforme, car le sujet doit être débattu à l'occasion de la présidentielle. La priorité est à la 
relance économique plutôt qu’aux retraites. Néanmoins, l'opinion est « perméable au 
discours sur le manque de viabilité du système de retraite », même si elle demeure réticente 
au recul de l'âge et « totalement opposée » à des économies sur les pensions. Sept Français 
sur dix (69 %) pensent pourtant qu'il est nécessaire de réformer les retraites, dont 21 % sont 
ardemment convaincus. A l'inverse, 9 % jugent que ce n'est « pas du tout nécessaire ». Les 
retraités sont les plus fervents partisans d'une réforme des retraites - dès lors que l'on ne 
touche pas à leurs propres pensions. 78 % des retraités et 75 % des jeunes sont favorables 
à une réforme. Voir l'article ICI. 

  

 

LE ZERO CARBONE : PLAUSIBLE OU PAS ? 

  

FUTURA PLANETE : 
DECARBONER NOTRE ECONOMIE D’ICI 2050 : « CE N’EST PAS PLAUSIBLE » 

Atteindre le zéro carbone d'ici 2050 constitue un défi sociétal qui pourrait bien être beaucoup 
plus important que ce que beaucoup supposent. C'est la récente conclusion d'un rapport 
d'expert. Anita Engels, chercheur au sein du cluster Climate, de l'université de Hambourg 
livre quelques précisions. Il existe en matière de climat, de nombreux futurs possibles, mais 
tous ne sont pas plausibles. En principe, il existe déjà des technologies qui nous 
permettraient d'atteindre le zéro carbone d'ici 2050. Celui du déploiement massif des 
technologies de capture et de stockage du CO2, les technologies CDR, par exemple. Il 
implique de mobiliser d'importantes ressources en terre et en eau. C'est la raison pour 
laquelle ces technologies sont très contestées. Car elles entrent en concurrence avec 
d'autres objectifs de développement durable, notamment avec la protection de la biodiversité. 
Nos travaux pointent dans quelles conditions complexes le désinvestissement des 
combustibles fossiles pourrait changer la donne mais ces conditions ne sont actuellement 
pas réunies. Deux moteurs apparaissent même aux yeux des chercheurs comme s'opposant 
à la décarbonation de notre économie : la réponse des entreprises et... nos modes de 
consommation ! Voir l'article ICI. 

  

 

CONTRE LE HARCELEMENT 

  

LES AFFICHES PARISIENNES : 
QUE FAIRE FACE AUX NOUVELLES FORMES DE HARCELEMENT AU TRAVAIL ? 

Elise Chaumon, psychologue du travail pour le compte du cabinet Egidio, aborde la 
problématique des nouvelles formes de harcèlement sexuel et moral nées de la crise du 
Covid et propose des solutions pour limiter les risques d'exposition à ce fléau managérial. 
Les comportements déviants ont perduré même à distance et, se sont parfois empirés du fait 
de l'absence d'accompagnement managérial sur la réorganisation du travail. Certains 
managers, issus d'une culture du contrôle et eux-mêmes plongés dans l'incertitude, ont par 
exemple pu faire pression sur leurs collaborateurs pour suivre leur moindre activité en 
exigeant de leur part des points d'étape quotidien et des bilans d'activité précis avec des 
objectifs inatteignables. A l'inverse, certains, en laissant les salariés en complète autonomie 
sans aucune supervision ni communication, voire en les excluant de certaines réunions 
importantes, ont pu susciter un climat d'abandon tout aussi délétère. La conséquence 
principale de cette généralisation du travail à distance étant la perte du sentiment 
d'appartenance et du collectif, il incombe désormais aux entreprises de réinventer leur 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lesechos.fr/economie-france/social/sondage-exclusif-retraites-55-des-francais-ne-veulent-pas-dune-reforme-avant-la-presidentielle-1323359&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107233&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-decarboner-notre-economie-ici-2050-ce-nest-pas-plausible-87979/&suivi=272975&idMail=24342423&idLink=1107234&id=2038


management pour recréer une dynamique fédératrice. Les entreprises peuvent faire appel à 
un cabinet spécialisé pour réagir contre le harcèlement ou créer en interne un collectif pour 
communiquer, instaurer un dialogue. L’ANACT, quant à elle, invite les entreprises à 
développer une démarche QVT. Voir l'article ICI. 

  

 

LA JUSTICE OUVRE SES PORTES 

  

LE MONDE DU DROIT : 
JOURNEE PORTES OUVERTES DANS LES TRIBUNAUX LE 29 JUIN PROCHAIN 

Les magistrats, les avocats et les syndicats des personnels de greffe lancent une journée 
portes ouvertes dans les tribunaux, le 29 juin prochain, pour proposer à tous les citoyens qui 
le souhaitent de venir les rencontrer en passant la porte de leur tribunal. Ils constatent 
notamment « le fossé entre nos diagnostics sur les mesures qu’il conviendrait de prendre afin 
de rendre une justice de qualité, respectueuse des droits des parties et de la défense, dans 
des délais raisonnables, et les réformes qui s’accumulent, sans cohérence, imposant des 
réorganisations continuelles que les juridictions ne sont plus en mesure d’absorber ». Voir 
l'article ICI. 

  

 

L'IFEC vous souhaite un excellent week-end ! 

  

 

Merci de cliquer ici pour vous désabonner de cette newsletter  
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