
    

 

Fil Presse du 24 septembre 2021 

  

 

Focus 

  

 

INVITATION 

  

A l'occasion du 76ème Congrès de l'Ordre des 
Experts-Comptables, à Bordeaux du 6 au 8 octobre 
2021, Christophe PRIEM, Président de l’IFEC, 
invite les adhérents de l’IFEC sur le Rooftop de 
l’Hôtel Renaissance, 16 rue de Gironde, le 7 
octobre à partir de 19 h 30. Un moment de 
convivialité et de partage autour d’un cocktail 
dinatoire et d’une soirée animée par un DJ (avec Pass 
sanitaire). Pour vous inscrire, ICI.  

 

   

  

 

Agenda 

  

 

FAITES LE PLEIN DE FORMATIONS ET DE WEBINAIRES... 
  

L’IFEC vous propose une formation en présentiel ou en visioconférence sur la « Création 
d’un pôle conseil patrimonial : mise en place dans le cabinet ou/et création d’une filiale », 
animée par Frédéric ESPIRAT, Expert-comptable et Ingénieur patrimonial, le 28 septembre 
2021 de 14 h à 17 h 30. Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

L’IFEC vous propose, en partenariat avec TIIME, un webinaire de 45 minutes le 30 
septembre 2021 à 12 h : La pré-comptabilité, opportunité de croissance pour votre cabinet 
? Capter et exploiter la donnée, digitaliser la relation client, et produire plus vite pour ne plus 
subir les périodes fiscales et renouer avec la croissance.  Pour vous inscrire, ICI. 
  

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlhzxSwe8XExi8dfJb2UJJpQ9oIaha5cNyaX2FKiYWiupwuw/viewform&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251492&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/creation-d-un-pole-conseil-patrimonial-mise-en-place-dans-le-cabinet-ou-et-creation-d-une-filiale&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251493&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/56773700750498320&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251494&id=2038


Autre formation en présentiel ou en visioconférence : « Les holdings animatrices », animée 
par Félix CICERON, ancien Inspecteur de la DGFIP et membre correspondant de l’IACF, le 
12 octobre 2021 de 9 h à 17 h 30. Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
Le programme ICI. 

  

 

Presse 

  

 

    

 

LA RELANCE EST LA !  
  

NICE MATIN : 
EXPERTS-COMPTABLES, ACTEURS DE LA RELANCE ECONOMIQUE ? 

A l’occasion de son passage à Nice, Christophe PRIEM, Président de l’IFEC, est venu dire 
en quoi, à leur échelle, les experts-comptables jouent un rôle dans la relance économique. « 
Nous possédons l’expertise pour analyser, répartir, anticiper… les dépenses et 
investissements pour les pouvoirs publics aussi. Nous ne sommes pas uniquement là pour 
remplir des bilans et reporter des opérations comptables pour répondre à la législation. Notre 
mission est d’accompagner le chef d’entreprise dans son développement. Chômage partiel, 
fonds de solidarité, PGE… il est important d’être bien aiguillé sur la meilleure option à retenir 
en fonction de sa société. En PACA, 41 % des entreprises ont été impactées. Globalement, 
les entreprises s’en sortent bien. La relance est là, les indicateurs sont au vert. 70 à 80 % 
des PGE n’ont pas été utilisés et seront vite remboursés. Pour les autres, il faudra trouver 
des solutions adéquates.  
Pour en savoir plus ICI 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/les-holdings-animatrices&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251495&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/formation/138-holding-animatrice1625745845.pdf&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251496&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/208-207-cpriemnicematinsept2116322088881632209915.pdf&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251497&id=2038


LES DEFIS EN OCCITANIE 

  

LES DEFIS EN OCCITANIE 

HERAULT TRIBUNE : 
PASCAL CASTANET : "UNE NOUVELLE ERE POUR L’EXPERTISE COMPTABLE" 

Concernant la sortie de crise qui se profile, Pascal CASTANET, Vice-Président du CROEC 
Occitanie, rappelle que « dans chaque département, les confrères ont un préfet dédié au 
comité de sortie de crise. L’Ordre a des représentants dans tous les départements pour aider 
à piloter cette sortie de crise. Sur le plan départemental, des experts-comptables font partie 
de la médiation du crédit ». Des sociétés refusent des marchés par manque de matériel. Il 
recommande aux chefs d’entreprise de diminuer la durée des devis pour tenir compte des 
pénuries et des hausses des prix. C’est un point de vigilance à avoir. Les soucis de 
recrutement tendent à se généraliser, quels que soient les secteurs d’activité. Les confrères 
et collaborateurs sont épuisés. Certains font des burn-out, d’autres ont des problèmes 
psychologiques. Le CROEC réfléchit à un accompagnement adapté. Par ailleurs, Pascal 
CASTANET annonce que les deux entités de formation (IRF) qui forment les experts-
comptables en région vont se réunir en 2022. Le Siège social sera implanté à Montpellier, 
avec une représentation à Toulouse. Pascal CASTANET évoque ensuite les défis à relever : 
la transition numérique et rendre la profession attractive.  
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

LE CAC EN ALERTE 

  

B SMART / SMART LEX : 
L'INTERVIEW DE ANDRE-PAUL BAHUON (CNCC) PAR FLORENCE DUPRAT 

La pénurie des matières premières a un impact important pour les chefs d’entreprise, 
notamment une hausse importante du prix. Malgré la relance, des entreprises vont être 
devant des difficultés. En tant que commissaires aux comptes, on peut enclencher une 
procédure d’alerte, mais surtout diagnostiquer et réfléchir à leur stratégie 
d’approvisionnement, comment impacter les prix… Une entreprise qui va vers une procédure 
de sauvegarde doit agir tôt. Il vaut mieux rater une petite marche pour mieux rebondir ensuite, 
surtout dans la relance. Podcast de 4 minutes 10 ICI. 

  

 

CONTRE LES CYBERATTAQUES 

  

B SMART / SMART LEX : 
L’INTERVIEW DE NATHALIE MALICET, PRESIDENTE DE LA COMMISSION 
PROSPECTIVE ET INNOVATION DE LA CNCC PAR FLORENCE DUPRAT 

Comment protéger son entreprise contre la recrudescence des cyberattaques ? Nathalie 
MALICET explique la transformation numérique et prévention des cyberattaques, quel rôle 
pour le commissaire aux comptes ? A découvrir ICI. 

  

 

BILAN PLUTOT POSITIF EN OCCITANIE  
  

HERAULT TRIBUNE : 
OCCITANIE : AVEC ECOZOOM, L’ORDRE REGIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES 
EVALUE LA SANTE DES ENTREPRISES 

Le CROEC Occitanie a dévoilé son baromètre Image PME, établi avec l’Observatoire de la 
profession comptable. Cet outil dresse un bilan de l’état de santé économique des TPE et 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.herault-tribune.com/articles/pascal-castanet-une-nouvelle-ere-pour-lexpertise-comptable/&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251498&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.bsmart.fr/video/1450,37-smart-lex-cncc&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251499&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/smart-lex-l-interview-de-nathalie-malicet-cncc-par-florence-duprat-CNT000001E7F9a.html&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251500&id=2038


PME du territoire au 2ème trimestre 2021. Freddy NICOLAS, Président, a tenu à souligner la 
résilience des chefs d’entreprise occitans qui ont tenu le choc de la crise sanitaire sans 
licencier. Les TPE/PME ont même enregistré une hausse de CA de 23 % par rapport à la 
même période l’an passé. « Le quoi qu’il en coûte » a permis d’éviter des catastrophes, 
explique Freddy NICOLAS. « Il a fallu détricoter les textes mouvants et écouter les chefs 
d’entreprise, dont nous (experts-comptables) sommes les interlocuteurs privilégiés ».  
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

LE ROLE MAJEUR DES CAC 

  

L’EST REPUBLICAIN : 
LES COMMISSAIRES AUX COMPTES « AU SERVICE DE LA CONFIANCE » 

Les 293 CAC de la CRCC Besançon Dijon en sont convaincus : leur profession jouera un 
rôle encore plus important à l'avenir dans l'accompagnement des entreprises. À court terme, 
pour les assister au sortir de la crise sanitaire afin qu'elles profitent au mieux de la relance. 
Mais à plus grande échéance, en raison des obligations européennes qui feront l'objet 
d'audits, en matière de responsabilité sociale (RSE) ou de gestion informatique. Cette 
évolution, qui rendra « plus attrayante » leur métier dans la perspective de futurs 
recrutements, espère Yannick OLLIVIER, Président de la CNCC, désireux de rompre avec la 
vieille image à dominante « chiffres » de la société, devrait également permettre de 
compenser en partie le relèvement des seuils d'interventions des CAC. Et de convaincre ceux 
des chefs de PME, pour qui le recours à ces auditeurs est devenu facultatif et qui ont pu s'en 
éloigner ces derniers temps, de revenir vers eux. Car les CAC, au carrefour du droit et de 
l'économie, sous tutelle de la Chancellerie, sont les plus à même de répondre au besoin 
croissant de « sécurité » éprouvé par les écosystèmes économiques, croient Yannick 
OLLIVIER et Philippe DANDON, le Président de la CRCC. La création « d'observatoires » 
est cruciale pour détecter le plus en amont possible les éventuels problèmes des entreprises. 
« Seule l'anticipation permettra de déterminer au plus vite les dispositifs spécifiques et les 
mieux adaptés à la mise en place de plans de retour à meilleure fortune ».  
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

LA FACTURE ELECTRONIQUE EN 2024 

  

COMPTA-ONLINE : 
REPORT DE LA REFORME DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE : L'ANALYSE DE 
LA FNFE 

La généralisation de la facture électronique est reportée de 18 mois. Pourquoi ce décalage ? 
Quelles conclusions en tirer ? Quelles sont les autres dispositions de ce texte qui méritent 
d'être soulignées ? Cyrille SAUTEREAU, Président du Forum National de la Facturation 
Electronique et des Marchés Publics Electroniques (FNFE-MPE) explique. Beaucoup de 
choses relèvent du périmètre réglementaire et nécessitent encore des précisions et des 
concertations. Mais tout n’est pas reporté de 18 mois dans le calendrier. « Notre peur est de 
nous retrouver exactement au même point dans un an, parce que la dynamique que nous 
connaissons actuellement aurait cessé ». Et d’autres questions techniques se posent…  
Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

L'AIDE AUX ENTREPRISES CONTINUE  
  

LES ECHOS ENTREPRENEURS : 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.herault-tribune.com/articles/occitanie-avec-ecozoom-lordre-regional-des-experts-comptables-evalue-la-sante-des-entreprises/&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251501&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/09/22/les-commissaires-aux-comptes-au-service-de-la-confiance&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251502&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/report-de-la-reforme-de-la-facturation-electronique-analyse-de-la-fnfe-ao5259&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251503&id=2038


FONDS DE SOLIDARITE : LES REGLES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021 

La politique de sortie du « quoi qu’il en coûte », initiée dès le mois de juin, se poursuit. Au 
titre du mois de septembre, le fonds de solidarité, comme lors du mois précédent, viendra 
ainsi soutenir principalement des entreprises présentes dans les territoires fortement frappés 
par la 4e vague de Covid-19, comme les Antilles. Les autres entreprises peuvent encore 
bénéficier de l’aide mais dans des conditions moins favorables. Important : au titre du mois 
de septembre, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 novembre 2021. Pour 
en savoir plus ICI. 

  

 

LES ENTREPRISES FAMILIALES VISENT LA RSE 

  

LES ECHOS ENTREPRENEURS : 
RSE : LES ENTREPRISES FAMILIALES SE PENCHENT SUR LEUR RAISON D'ETRE 

Les entreprises ont compris qu'elles devaient déployer une approche proactive de la RSE. 
Passer du discours aux engagements dans le but de construire un avenir durable pour les 
générations futures fait partie de l'ADN des entreprises familiales. Leur modèle, qui privilégie 
la propriété responsable et la performance sur le long terme, les rend soucieuses de leur 
environnement, de leurs salariés et clients. Aujourd'hui, l'arrivée de nouvelles générations 
d'actionnaires familiaux accélère ce processus. Pour en savoir plus ICI. 

  

 

INVESTIR PLUTOT QUE REMBOURSER  
  

LES ECHOS ENTREPRENEURS : 
PRETS GARANTIS : LES ENTREPRISES PRENNENT LEUR TEMPS POUR 
REMBOURSER 

Les TPE et PME ont retrouvé leur niveau de trésorerie d'avant crise, selon les résultats d'une 
enquête de bpifrance Le Lab et Rexecode. Pour autant, elles ne sont pas pressées de 
rembourser leur PGE, même lorsqu'elles ne l'ont pas consommé. En revanche, elles sont 
prêtes à investir davantage.  Pour en savoir plus ICI. 

  

 

LA VOIE VERS LA SORTIE DE CRISE DES TPE/PME 

  

NETPME : 
SORTIE DE CRISE : « SI DE NOMBREUX VOYANTS SONT AU VERT, DES 
PREOCCUPATIONS DEMEURENT » (E. MACRON) 
La présentation du plan des indépendants aux Rencontres de l’U2P a été l’occasion pour 
Emmanuel MACRON de revenir sur les « hics » de sortie de crise des dirigeants TPE/PME 
et indépendants. Même si le bilan sanitaire est satisfaisant, le cabinet du Premier ministre, 
Jean CASTEX, a indiqué qu’un projet de loi était en préparation pour prolonger le passe-
sanitaire au-delà du 15 novembre. Concernant le PGE : « J’ai demandé à Bruno LE MAIRE 
de veiller à ce que les banques accompagnent de manière individualisée les entreprises qui 
en exprimeraient le besoin. Elles seront tenues, à chaque fois, d’analyser les conditions d’un 
aménagement des conditions de remboursement de ces prêts », a-t-il annoncé. Concernant 
la pénurie des matières premières « un comité de crise a été mis en place, une médiation 
avec les filières concernées a été engagée. Mais il n’y a pas de recette miracle à court terme 
», a déploré le Président. Concernant la pénurie de main d’œuvre : « Nous devons réengager 
la nation tout entière dans la culture du travail et du mérite. Il faut que l’on gagne plus 
lorsqu’on travaille que lorsqu’on ne travaille pas », a-t-il défendu.  
Pour en savoir plus ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/17906262-fonds-de-solidarite-les-regles-pour-le-mois-de-septembre-2021-345002.php&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251504&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/17906262-fonds-de-solidarite-les-regles-pour-le-mois-de-septembre-2021-345002.php&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251504&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/0611164659579-rse-les-entreprises-familiales-se-penchent-sur-leur-raison-d-etre-345069.php&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251505&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/tresorerie/0611745377317-prets-garantis-les-entreprises-prennent-leur-temps-pour-rembourser-345073.php&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251506&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.netpme.fr/actualite/sortie-de-crise-si-de-nombreux-voyants-sont-au-vert-des-preoccupations-demeurent-e-macron/&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251507&id=2038


L'INFO DE LA SEMAINE... 
  

Le dossier du gouvernement « PROJET DE LOI DE FINANCES 2022 » POUR UNE 
CROISSANCE DURABLE. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Pour le télécharger, ICI. 
Source : ZONEBOURSE. Pour voir l’article, ICI. 

  

 

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

  

 

  
  

EN PARTENARIAT AVEC... 
  
  

 

   

  

 

L'IFEC vous souhaite une excellente fin de semaine ! 
Lien désinscription https://www.ifec.fr/newsletter/unsubscribe/4/fdavoust@ifec.fr 

  

 

 
 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=D199AB8C-0C4A-43DD-9CB3-43AFD9112D50&filename=1422+DP-plf-.pdf
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/1422-Dossier-de-presse-Projet-de-loi-de-finances-2022--36486919/&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251509&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/page/78-ifecbulletinadhesion20211623080178.pdf&suivi=317057&idMail=26954946&idLink=1251510&id=2038
https://www.ifec.fr/newsletter/unsubscribe/4/fdavoust@ifec.fr

