
    

 

IFEC’INFO N° 24 – AOUT 2021 

  

 

>>> ACTU IFEC 

  

 

   

METTONS LES VOILES  
  

L’IFEC participera au challenge Voile National des Experts-
Comptables 2021 qui aura lieu les 26, 27 et 28 août 2021 à La 
Rochelle. Une trentaine de bateaux s’engageront pour trois jours de 
compétition. Régatiers en herbe et skippers confirmés bénéficieront 
à cette occasion de conditions optimales pour profiter pleinement 
des courses et de la mer.  

 

  

 

LE CONGRES DE LA RENTREE 

  

L’IFEC sera présent au 76ème Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables les 6, 7 et 8 
octobre prochains à Bordeaux. Retrouvez-nous sur le stand Pr01. Pour tout savoir sur le 
Congrès ICI. 

  

 

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://congres.experts-comptables.com/&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173793&id=2038


   

DIFFICILE DE TROUVER DES TALENTS 

  

« Nous recrutons fortement en raison des départs à la retraite mais 
aussi parce que notre activité est structurellement en croissance, 
que nos clients soient eux-mêmes en développement ou au contraire 
en phase de décroissance » explique Mikaël Hugonnet, Président de 
l'Ordre des experts-comptables de Nouvelle Aquitaine dans les 
colonnes de La Tribune Bordeaux. Or, paradoxalement, ce secteur 
reste en tension : les recruteurs peinent à trouver des talents alors 
même qu'il y a un réel besoin de compétences pour faire face aux 
enjeux actuels. Le site ComptaJob, spécialisé dans le recrutement 
des métiers du chiffre, entend répondre à cette problématique.  
Source : Le Monde du Chiffre – Voir l'article ICI. 

   

 

DES PETITS NOUVEAUX EN OCCITANIE 

  

Le 22 juillet, 68 experts-comptables nouvellement 
inscrits au tableau de l’ordre d’Occitanie pour les 
années 2019 et 2020 ont prêté serment, à Mauguio, 
devant Freddy Nicolas, Président du CROEC 
Occitanie : « Cette prestation de serment est 
indispensable pour être inscrit au tableau de l’ordre 
des experts-comptables de la région Occitanie et 
accéder à ce métier valorisant et passionnant ». Il a 
invité les nouveaux experts-comptables à toujours 
s’appuyer sur ce qui forme leur expertise, leur 
légitimité : leur formation ; l’indépendance et la 
déontologie de la profession. Et à toujours manifester 
du respect vis-à-vis de leurs clients et des 
administrations, « le respect étant une valeur 
essentielle ». Il les a incités à s’approprier les valeurs 
de cette profession réglementée, citoyenne et 
reconnue. 
Source : Hérault Tribune – voir l’article ICI. 

 

   

 

 

>>> LE COIN DU CAC 

  

 

LA VISION EUROPEENNE 

  

Yannick Ollivier, Président de la CNCC, s’est adressé via mailing aux CAC pour exprimer 
son engagement à défendre la profession au niveau européen. « L’avenir de notre 
profession s’écrit aussi en Europe, où l’actualité législative s’annonce particulièrement riche 
dans les mois à venir avec l’adoption possible de plusieurs textes sur deux sujets majeurs : 
l’information extra-financière (ou information sur la durabilité) et la qualité de la chaîne de 
l’audit ». Pour lire le courrier ICI. 

  

 

LE CAFCAC A L'ORDRE DU JOUR 

  

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemondeduchiffre.fr/a-la-une/71934-comptajob-entend-accelerer-recrutements-dans-metiers-comptabilite.html&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173794&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.herault-tribune.com/articles/bienvenue-aux-68-nouveaux-experts-comptables-doccitanie/&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173795&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://r.newsletter.cncc.fr/mk/mr/pJnXUuZkhK8HpdTQeVM6PRohJv3f55SuTGaVUMx33N_XjNkFfW7U20yAhRwTXC8Z0z10lJZbJ-usjghpvePNOE5kkLNpOiw0AuuyykwFjg&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173796&id=2038


Les examens du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes (CAFCAC) 
auront lieu du 5 au 8 octobre 2021 pour les épreuves écrites d'admissibilité et le 13 
décembre 2021 pour les épreuves orales d'admission. Source : Compta-Online. Pour en 
savoir plus ICI. 

  

 

>>> EN REGIONS 

  

 

   

LA FACTURE ELECTRONIQUE 

La section IFEC Nantes Atlantique vous propose une conférence sur 
la facture électronique le 14 septembre 2021, à 18 h en présentiel, 
à Nantes. Pour vous inscrire ICI. 

   

 

   

VROUM VROUM 

La section IFEC Toulouse Midi-Pyrénées, en partenariat avec AG2R 
La Mondiale, la Financière du Capitole, Illinks et Scriba, vous met au 
défi du nouveau challenge karting le 2 octobre prochain à Aigues 
Vives. Au programme : Accueil à 9 h, inscription, découverte du 
circuit, formation des équipes, tirage au sort des karts, séance 
d’essai… Une partie en deux manches avec déjeuner entre deux et 
remise des prix à 16 h 30. Vous recevrez prochainement une 
information pour inscription. 

   

 

>>> FORMEZ-VOUS 

  

 

   

A VOS INSCRIPTIONS ! 
  

Formez-vous en présentiel à la rentrée sur la piste d’audit fiable 
ou l’archivage électronique, à Paris le 10 septembre et le 25 
octobre ou à Marseille le 14 septembre.  
Pour en savoir plus, c’est ICI. 
  

Le parcours « Les fondamentaux de la paye » pour les 
collaborateurs est une formation disponible les 15-16 septembre ; 
12-13 octobre ; 16 novembre, en présentiel ou à distance.  
Pour en savoir plus, c’est ICI. 

   

 

>>> SOCIAL & JURIDIQUE 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/cafcac-ao2073&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173797&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/cafcac-ao2073&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173797&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfC5YMKEt6Y9KwUsyGAOS6RRDutF75TUz3eK_F-5TsSk1qRw/viewform&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173798&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://expertslab.fr/20-formations&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173799&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/formation/144-parcours-fondamentaux-de-la-paye1626858852.pdf&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173800&id=2038


   

LA LETTRE SOCIALE  
  

Découvrez la dernière lettre sociale de l’IFEC. Les sujets traités : la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la nouvelle aide au 
paiement des cotisations sociales, le report des échéances URSSAF 
du mois de juillet, le maintien des garanties de prévoyance 
complémentaire en cas d’activité partielle, la proratisation du plafond 
de sécurité sociale élargie au forfait jours réduit, le régime social des 
subventions d’accès des salariés à une place en crèche, la portée 
du devoir de conciliation préalable de l’expert-comptable. C'est ICI. 

   

 

>>> PLANNING 

  

 

   

STRATEGIE DE FACTURATION 

Le 2 septembre 2021 à 17 h 30, l’IFEC vous propose un webinaire 
« stratégie de facturation ». Au programme : Se faire régler le jour-
même : focus sur l'horaire d'envoi ; Quand et comment relancer une 
facture ; Impayés : obtenir 90 % de ses encours réglés à l'amiable ; 
Se différencier grâce au recouvrement en marque blanche ; Quels 
logiciels pour se faire régler en ligne et automatiser les rappels ? 
Pour vous inscrire, c'est ICI. 
  

LA FACTURE ELECTRONIQUE 

Le 7 septembre 2021 à 11 h 30, l’IFEC vous propose un webinaire 
« Facture électronique : enjeux et opportunités ». Pour vous inscrire, 
c'est ICI. 
  

LE DROIT DE LA FAMILLE 

Les jeudis du patrimoine reprennent le 9 septembre 2021, sur le 
droit de la famille : prévoyance et succession. Pour vous inscrire, 
c’est ICI.  

   

 

>>> LE PARTENAIRE DU MOIS 

  

 

L’ECHAPPEE BELLE PATRIMONIALE ! 
  

Faites escale à Nice, du 16 au 18 septembre 2021, le Conseil 
Patrimonial, axe de développement prioritaire de votre cabinet, 
prolonge l’été…  
Comment structurer votre cabinet ? 

Organiser vos équipes ? 

Piloter votre nouvelle activité ? 

Les principales solutions patrimoniales à maîtriser pour 
accompagner au mieux vos clients ? 

En 14 heures et 7 modules de formation, nous voulons partager avec 
vous un maximum de bonnes pratiques et vous apporter un 

   

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ifec.dev.29ter.fr/documents/tmpdocument/74-lettre-sociale-mai-2021-finale_1622641776.pdf&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173801&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/150-newsletter-juillet-20211627036103.pdf&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173802&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/150-newsletter-juillet-20211627036103.pdf&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173802&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/8517549759774067468&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173803&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/5435847365691858445&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173804&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/1644307960839666959&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173805&id=2038


éclairage pratique sur les solutions aux problématiques 
patrimoniales de vos clients. 
Transmission d’entreprise, Allocation d’actifs, Location meublée, 
Mandat de protection future, Lecture patrimoniale des comptes… 

Séminaire animé par Frédéric Espirat, Président de la commission 
IFEC patrimoniale, Maxime Chiche, Directeur partenariats experts-
comptables, Mélanie Collu, Directrice ingénierie patrimoniale, Julien 
Male, Directeur du conseil en rémunération et protection sociale 
Expert & Finance. 
Le programme complet ICI. 
Les tarifs ICI. 
Prise en charge OPCO ATLAS  ICI. 
Pour vous inscrire ICI. 

   

 

>>> ANECS / CJEC EN ACTION 

  

 

   

PREPAREZ VOTRE DEC AVEC LES OUTILS ANECS ! 
  

L’ANECS vous propose des solutions pour vous préparer au DEC. 
Voir ICI. 
  

NOTE ET RAPPORT DU JURY DU DEC 

  

La nouveauté pour les sessions à venir est la fin des exemplaires 
papier pour le dépôt du mémoire. Désormais, les candidats devront 
rendre le fruit de leur travail uniquement en version pdf, sur 3 clés 
USB. Il est à noter que les candidats auront toujours le choix, pour 
la soutenance, d’utiliser un support papier s’ils le souhaitent : « Le 
jour de la soutenance, le candidat et les évaluateurs disposent du 
mémoire sous le format de leur choix. Le candidat doit se présenter 
à la soutenance avec un mémoire rigoureusement identique aux 
exemplaires transmis. » Comme c’était déjà le cas, si le candidat 
choisit un support informatique, il devra « être totalement autonome 
du point de vue matériel (pas d’alimentation secteur et présentation 
directe sur l’écran) ». Pour en savoir plus ICI. 

   

 

>>> DANS NOTRE MONDE 

  

 

   

LE FONDS DE SOLIDARITE 

  

Le fonds de solidarité, prolongé et adapté par le décret n°2021-840 
du 29 juin 2021, permet aux entreprises les plus impactées par la 
crise sanitaire de percevoir une aide financière visant à compenser 
tout ou partie des pertes subies. Le ministère de l’Economie a 
annoncé la mise en ligne du formulaire de demande du fonds au titre 
des pertes de chiffre d’affaires du mois de juin 2021. Les demandes 
peuvent être déposées jusqu’au 31 août 2021. Le formulaire ICI. 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ifec.wdev.pro/seminaire-patrimonial-nice-septembre-2021/&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173806&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ifec.dev.29ter.fr/documents/tmpdocument/94-seminairepatrimonialnicetarifsinscriptionopco1623188949.pdf&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173807&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ifec.dev.29ter.fr/documents/tmpdocument/94-seminairepatrimonialnicetarifsinscriptionopco1623188949.pdf&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173807&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ifec.wdev.pro/criteres-de-prise-en-charge-de-lopco/&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173808&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBiDUxtr01LwFYZ-jP5eziHnpUbAR5luTVovRyp_QM0OEdVA/viewform&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173809&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://anecs.anecs-cjec.org/Actualites/Stage-et-diplome/Profitez-de-l-ete-pour-preparer-votre-DEC-avec-les-outils-ANECS2&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173810&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://anecs.anecs-cjec.org/Actualites/Stage-et-diplome/Note-et-rapport-du-jury-du-DEC-fin-du-memoire-papier-et-probable-regionalisation-des-epreuves-ecrites&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173811&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173812&id=2038


  

LE PASS SANITAIRE 

  

La CPME demande de dispenser du pass sanitaire les prestataires 
extérieurs intervenant ponctuellement dans l’entreprise. Pour en 
savoir plus ICI. 

   

 

>>> RSE : UNE DEMARCHE DE PROGRES 

  

 

   

BONNE OU MAUVAISE IDEE ? 

  

Ne vous trompez pas de débat : la RSE est un outil efficace pour 
agir en faveur de l’Humain et de la Planète. Toutefois, il est 
nécessaire de l’utiliser correctement pour éviter les risques d’image 
et de réputation ! Nous vous présentons quelques mauvaises idées 
qui risqueraient de vous arriver si vous ne maîtrisez pas le sujet !  
Greenwashing : ou écoblanchiment est une méthode de marketing 
consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument 
écologique. Le but du greenwashing étant de se donner une image 
éco-responsable, assez éloignée de la réalité... La pratique du 
greenwashing est trompeuse et peut-être assimilé à de la publicité 
mensongère. 
Pinkwashing : C'est le procédé utilisé par un État, une organisation, 
un parti politique ou une entreprise dans le but de se donner une 
image progressiste et engagée pour les droits LGBT. 
Happywashing : Quand les entreprises utilisent le bonheur au travail 
pour valoriser leur marque employeur, sans mettre en place des 
actions concrètes. 
Mais aussi Goodwashing : Proposition falsifiée du « bien » ; 
Purpose-washing : définir et annoncer une raison d’être « bidon » ; 
Wokewashing : définir et annoncer votre éveil sociétal alors que c’est 
faux.  

   

 

>>> LE CHIFFRE DU MOIS 

  

 

   

4,80 MILLIARDS D'INTERNAUTES 

  

Parmi les statistiques de l’étude menée par Hootsuite et We Are 
Social sur les usages d’Internet et des réseaux sociaux à 
l’échelle mondiale en 2021, voici quelques chiffres :   
4,80 milliards d’internautes (60,9 % de la population mondiale), 4,48 
milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux (57 % de la population 
mondiale), 520 millions de nouveaux utilisateurs des réseaux 
sociaux (+13 % en un an), 95,7 % des internautes en âge de 
travailler utilisent les réseaux sociaux ou les services de messagerie 
chaque mois, 6 internautes sur 10 déclarent avoir visité une 
plateforme d’achat en ligne au cours du mois dernier. 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.cpme.fr/espace-presse/communiques-de-presse/la-cpme-demande-de-dispenser-du-pass-sanitaire-les-prestataires-exterieurs-intervenant-ponctuellement-dans-lentreprise&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173813&id=2038


Côté navigateur web, les internautes se tournent davantage vers 
Chrome (65,27 %), devant Safari (18,34 %). Sur la 3ème marche du 
podium, on retrouve Firefox (3,29 %) mais une baisse d’utilisation de 
23 % par rapport à 2020 est à noter. Suivent au classement : 
Samsung Internet, Microsoft Edge, Opera et le navigateur web 
mobile UC Browser. 
Concernant les plateformes sociales sur le podium : Facebook avec 
2,85 milliards d’utilisateurs actifs par mois, YouTube (2,29 milliards) 
et WhatsApp (2 milliards). Suivent Instagram, Messenger, WeChat 
et TikTok. Un chiffre intéressant à savoir : 1 milliard de vidéos est 
visionné chaque jour sur YouTube. 
Source : BDM 

   

 

>>> LE JEU DU MOIS 

  

 

   

LE FUBUKI 
  

Il faut compléter les grilles avec les chiffres proposés ; le total de 
chaque ligne ou colonne doit être égal à la somme indiquée à la fin 
de cette ligne ou de cette colonne. 

 

  

 

>>> LA SOLUTION DU JEU  
  

 

   

  
  
  
  
  

 

  

 

Toute l'équipe de l'IFEC vous souhaite un excellent été ! 
Pour vous mettre à jour de la cotisation IFEC,  

vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ICI 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/page/78-ifecbulletinadhesion20211623080178.pdf&suivi=293043&idMail=25942045&idLink=1173814&id=2038


  
  
  
  

EN 
PARTENARIAT 
AVEC... 
  

 

     

 

 
 


