Fil Presse du 23 juillet 2021
Agenda
LES JEUDIS DU PATRIMOINE
Les jeudis du patrimoine reprennent le 9 septembre
2021, sur le droit de la famille : prévoyance et
succession. Pour vous inscrire, c’est ICI.

LA FACTURE ELECTRONIQUE
L’IFEC vous propose une conférence sur la facture
électronique le 14 septembre 2021, à 18 h en
présentiel, à Nantes. Pour vous inscrire, c'est ICI.

SEMINAIRE PATRIMONIAL
Pour vous inscrire au séminaire patrimonial de la
rentrée à Nice, du 16 au 18 septembre 2021, c’est
ICI.

Presse
LE CAC DU FUTUR
LE MONDE DU CHIFFRE :
MODERNISER LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Souhaitant apporter un vent de modernité au monde de l'audit, Gwladys Tohier, Présidente
de la CRCC Grande Aquitaine estime essentiel le virage numérique tout en restant persuadée
que l'humain doit rester au cœur des préoccupations des commissaires aux comptes. Elle
revient également sur le rôle des auditeurs face à la crise économique et s'exprime enfin sur
l'avenir de la profession. Le podcast ICI.

LA CAPACITE A REBONDIR
TOUTLECO :
LAURE MULIN, CRCC DE TOULOUSE : « IL FAUT ETRE VIGILANT A LA CAPACITE
DES ENTREPRISES A REPRENDRE LEURS ACTIVITES »
Laure Mulin, Présidente de la CRCC de Toulouse, revient sur les évolutions de la profession
qu’elle représente face à la crise économique. Si on regarde les chiffres au 31 décembre
2020, la photographie n’est pas si alarmante. Les sociétés ont perdu de l’activité mais les
trésoreries n’ont pas été mises à mal car elles ont pu bénéficier des aides nombreuses de
l’État. Sur 2021, la situation évolue, il y a une reprise de l’activité et une dégressivité des
différents dispositifs de soutien. Il faut donc désormais être particulièrement vigilant à la
capacité des entreprises à reprendre leurs activités, à être rentable, à générer de la
trésorerie, voire à rembourser les différents prêts obtenus. De façon générale, le moral des
entrepreneurs est assez positif. Nous, CAC, sommes partenaires et signataires du plan
d’action gouvernementale pour la sortie de crise. Dans ce cadre-là, nous serons impliqués
dans les comités départementaux de sortie de crise où une assemblée d’interlocuteurs locaux
va œuvrer pour prévenir les difficultés des entreprises. Cette instance est en train de se
mettre en place. Elle sera dirigée par le préfet. Il y aura aussi notamment les expertscomptables, la Banque de France, etc.
Pour en savoir plus ICI.

L'AIDE DU CIP
LA DEPECHE :
CCI DE MONTAUBAN : UNE AIDE POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Les statuts portant création du CIP du Tarn et Garonne ont été signés par Jean-Louis Piccin
représentant l’association des Magistrats consulaires du Tribunal de Commerce de
Montauban, Eric Gillis, Vice-Président du CROEC d’Occitanie, Laure Mulin, Présidente de la
CRCC de Toulouse, Maître Olivier Issanchou, bâtonnier du Barreau du Tarn et Garonne,
Agnès Timbre, Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn et Garonne.
Plateforme d’écoute et d’orientation pour les dirigeants de TPE-PME, artisans, commerçants
qui rencontrent des difficultés, le CIP propose des "entretiens du jeudi après-midi" au cours
desquels les entrepreneurs en difficulté peuvent être reçus de manière confidentielle,
anonyme et gratuite par des professionnels bénévoles : un expert-comptable et/ou un CAC,
un avocat, un magistrat consulaire ainsi qu’un conseiller CCI ou CMA.
Pour en savoir plus ICI.

LE CONCOURS DES CAC
LES AFFICHES PARISIENNES :
LA CNCC DESSINE SON FUTUR AVEC SON 3E HACKAUDIT
Au cœur de l'organisation de la nouvelle édition du Hackathon de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes (CNCC), dont les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30
septembre, Sylvain Begenne, membre de la commission prospective et innovation, nous
présente ce concours original qui se conclura aux prochaines Assises de la profession en
décembre prochain. L'idée est de poser un regard neuf et extérieur sur ce que pourrait être
la profession de commissaires aux comptes demain.
Pour en savoir plus ICI.

LA FONCTION EVOLUE
LE MONDE DU CHIFFRE :
QUAND LE COVID TRANSFORME LA FONCTION FINANCE
L’étude menée par le cabinet Robert Walters auprès de plus de 5 500 professionnels de la
finance met en lumière l’impact de la crise sanitaire sur leur profession. Seulement 7 % des
professionnels financiers ont été concernés par une réduction du temps de travail ou de
salaire. Contraints de travailler à distance, 32 % des professionnels de la fonction déclarent
avoir travaillé plus que l’an passé, ce qui a ainsi impacté leur équilibre entre vie personnelle
et vie professionnelle. 45 % d’entre eux reconnaissent toutefois avoir connu une hausse de
leur productivité lors de cette période. 70 % des professionnels de la finance souhaitent avoir
l’opportunité de travailler plus régulièrement à distance et 17 % souhaitent même le faire de
manière permanente. Gérer les imprévus, les risques, utiliser la data et la technologie pour
prendre des décisions financières rapides font désormais partie intégrante de leurs missions.
Ainsi les priorités ont évolué, au même titre que les compétences : 47 % des professionnels
estiment que leurs compétences ne sont plus en phase avec les priorités futures.
Pour en savoir plus ICI.

LE GOUVERNEMENT PLANCHE SUR LA SORTIE DE CRISE
LE FIGARO :
ENTREPRISES EN DIFFICULTE : PREMIERE REUNION JEUDI DU COMITE NATIONAL
DE SORTIE DE CRISE
Le plan d'action du comité national de sortie de crise prévoit notamment des mesures pour
mieux détecter les entreprises fragiles, dont l'endettement s'est accru et la trésorerie s'est
affaiblie avec la crise. Il instaure une nouvelle procédure accélérée de redressement judiciaire
pour les petites entreprises, afin de rééchelonner leur dette. Et pour les entreprises plus
grandes, un fonds de transition doté de 3 milliards d'euros a été créé afin de renforcer leurs
fonds propres. Ce comité national de sortie de crise sera décliné via des comités
départementaux, chargés notamment de créer les guichets uniques prévus dans le plan
d'action pour orienter les entreprises. Il est composé de représentants des professions du
chiffre et du droit, d'institutions financières, des fédérations d'entreprises, des chambres de
commerce et d'industrie ou encore de représentants de l'État.
Pour en savoir plus ICI.

MISE A JOUR DES NORMES

LE MONDE DU CHIFFRE :
ANC : PUBLICATION D’UN NOUVEAU REGLEMENT ET MISE A JOUR DES
RECOMMANDATIONS
L’Autorité des normes comptables (ANC) a mis à jour ses recommandations et observations
concernant les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020. Elle a en outre
publié un nouveau règlement concernant la transformation d'une société en société
coopérative de production (SCOP).
Pour en savoir plus ICI.

LA SECURITE DATA
CHALLENGES :
LORD PRIVACY : LA PROTECTION DES DONNÉES S’ADRESSE AUSSI AUX TPE /
PME
Le nombre d’attaques informatiques a quadruplé depuis le début de la crise sanitaire. Ces
cyberattaques augmentent de 80 % le risque de défaillance des entreprises dans les trois
mois qui suivent l’incident. Les TPE et PME sont particulièrement à risque, en l’absence de
dispositifs de protection elles sont devenues une cible de premier choix. La protection des
données et la cybersécurité sont les enjeux majeurs de la transformation numérique des
entreprises. Se mettre en conformité, c’est l’opportunité de valoriser l’un de ses principaux
actifs : sa data. La plupart des TPE / PME ne possèdent pas les ressources nécessaires pour
se mettre en conformité au RGPD. Inquiets par la complexité de la matière et la charge de
travail que cela pourrait représenter, les dirigeants peinent à se lancer. Fort de ce constat,
Lord Privacy (start-up Lyonnaise) a été créée afin d’apporter une solution dédiée aux TPE et
PME, pour piloter simplement et sereinement leur mise en conformité.
Pour en savoir plus ICI.

LES REFORMES DE LA RENTREE
L’INTERNAUTE :
REFORME DES RETRAITES 2021 : ET MAINTENANT ?
Emmanuel Macron a chargé le gouvernement de Jean Castex de reprendre les négociations
avec les syndicats et le patronat à la rentrée sur la réforme des retraites, même s’il attendra
la fin de la crise pour la lancer. En revanche, la réforme de l’assurance-chômage sera bien
mise en oeuvre au 1er octobre. Concernant la retraite il affirme : "Il faudra aller vers plus de
justice, et donc les régimes spéciaux devront être supprimés pour les nouveaux employés
dans ces secteurs ; l'âge de départ doit être plus tardif ". Selon les estimations du Conseil
d'orientation des retraites, le déficit s'établit à 13 milliards d'euros en 2020, et sera inférieur à
10 milliards en 2021. Avec plus de 300 milliards de dépenses annuelles, les retraites
constituent le principal poste de dépenses publiques, à 13,5 % du PIB, loin devant nos voisins
européens.
Pour en savoir plus ICI.

LIMITER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
RSE MAGAZINE :
CES DEUX DERNIERES ANNEES LES DEPENSES DES ENTREPRISES POUR LE
CLIMAT ONT DOUBLE

Une étude de l’Insee estime que les entreprises ont doublé leurs dépenses pour limiter leur
impact environnemental et agir en faveur du climat. La limitation des gaz à effet de serre
(GES), principalement générés par les émissions de CO2 qui mènent au réchauffement de
la planète, les a conduits à mobiliser 311 millions d'euros en 2019. Une grande partie des
dépenses est consacrée à l’achat d’équipements d’allègement du bilan carbone. La tendance
s’explique en grande partie par des exigences réglementaires de plus en plus importantes.
Pour en savoir plus ICI.

L'INFO DE LA SEMAINE...
Pressés par le gouvernement, au nom de « l’urgence sanitaire », les députés ont livré bataille
dans la nuit de mercredi à jeudi et prolongent l’examen du projet de loi qui doit instaurer le
passe sanitaire, l’isolement contraint et la vaccination obligatoire des soignants.

POUR VOUS METTRE A JOUR DE VOTRE COTISATION IFEC,
VOUS POUVEZ TELECHARGER LE BULLETIN D'ADHESION ICI.

EN PARTENARIAT AVEC...

L'IFEC vous souhaite un excellent week-end !
Lien désinscription https://www.ifec.fr/newsletter/unsubscribe/4/fdavoust@ifec.fr

