
    

 

Fil Presse du 22 octobre 2021 

  

 

FOCUS 

  

 

  
  

L’IFEC MAG n° 71 arrive la semaine prochaine ! 
  
  

Vous trouverez notamment dans ce numéro une 
tribune d’Olivier Dussopt, Ministre délégué chargé 
des Comptes publics, un dossier complet sur la 
facturation électronique ainsi que des articles sur la 
spécialisation, la gestion de patrimoine, la RSE, le 
télétravail... Guettez-le dans votre boite aux lettres ! 

 

     

 

Agenda 

  

 



SALON DE LA TRANSMISSION DE CABINET 

  

RdV le 25 novembre 2021, aux salons Hoche, à Paris 
8, à partir de 9 h, pour le Salon de la Transmission de 
Cabinet. Vous pourrez également participer aux 4 
ateliers pratico-pratiques du #STC15 en distanciel.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 

 

     

 

SEMINAIRE FISCALITE 

  

Il est encore temps de vous inscrire au Séminaire 
Fiscalité et Ski au Club Med Arcs Panorama du 23 au 
30 janvier 2022 ! Date limite des inscriptions : le 25 
octobre 2021. Pour en savoir plus et vous inscrire, 
ICI. Le bulletin d'inscription est à envoyer 
à  jcombes@ecales.fr  

 

     

 

Presse 

  

 

DES MAILLONS FORTS 

  

PRESSE EVASION : 
COMMISSAIRES AUX COMPTES ET EXPERTS-COMPTABLES SE RETROUVENT EN 
AG : L’INDEFECTIBLE COURROIE DE L’ECONOMIE 

Les experts-comptables et commissaires aux comptes de la Chambre professionnelle de 
l’Yonne ont pu renouer avec leur tradition annuelle lors de l’AG. Pas de conférencier pour 
cause de COVID mais des invités qui ont témoigné du rouage essentiel que représente l’ordre 
dans la vie économique. Notaires, avocats et anciens Présidents de la Chambre étaient 
invités. Marc Demonteix évoqua le rôle joué par l’ordre des experts-comptables et des 
commissaires aux comptes aux côtés de leurs clients. « Dans cette période de crise, ou de 
sortie de crise, grâce à la connaissance que nous avons du terrain, nous avons pu de manière 
très réactive témoigner et remonter les préoccupations et difficultés du tissu économique 
local… ». La clôture de cette intervention insista sur la tenue du prochain Congrès régional 
de l’ordre qui sera accueilli à Besançon le 4 novembre. Président de cet événement qui verra 
converger l’ensemble des professionnels répartis en Bourgogne Franche-Comté dans le 
Doubs, Eric Corret fut remercié de sa présence par la force invitante de la soirée. Pour en 
savoir plus, ICI. 

  

 

CONVENTION SIGNEE EN BOURGOGNE 

  

INFO CHALON : 
LES EXPERTS-COMPTABLES DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE ET POLE EMPLOI 
SIGNENT UNE CONVENTION DE COLLABORATION 
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L’ordre des experts-comptables a créé un dispositif intitulé « Business story, votre projet a 
rendez-vous avec un expert-comptable » au travers duquel les experts-comptables 
partenaires offrent trois rendez-vous personnalisés aux porteurs de projet. Les conseillers 
Pôle emploi seront informés de ce dispositif et le porteront à la connaissance des 
demandeurs d’emploi ayant un projet de création avancé, considérant que la rencontre d’un 
expert-comptable au plus tôt dans le processus de création est un atout considérable dans 
la réussite de leur future entreprise. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

AU BENEFICE DES PORTEURS DE PROJET 

  

K6FM : 
UNE COLLABORATION RENFORCEE ENTRE POLE EMPLOI ET L’ORDRE REGIONAL 
DES EXPERTS-COMPTABLES 

Une convention a été signée le 18 octobre entre Pôle Emploi et l’ordre régional des experts-
comptables de Bourgogne Franche Comté. Cette convention repose sur 4 axes de 
collaboration : Organiser l’échange d’informations entre les deux organisations ; Mettre en 
œuvre un principe d’organisation de travail pérenne entre les deux structures ; Développer 
conjointement une stratégie d’intervention autour de la création d’entreprise ; Définir une 
stratégie de communication conjointe. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

UN CHAMPION POUR BOOSTER 

  

LA NOUVELLE REPUBLIQUE : 
STEPHANE HOUDET CONCLUT L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ORDRE DES 
EXPERTS-COMPTABLES 

Stéphane Houdet était le porte-parole de l’équipe de France lors des Jeux paralympiques de 
Tokyo. Il y a même brillé, ramenant une médaille d’or en tennis. De retour en France, le 
tennisman s’est rendu à Beauval pour animer la conférence de clôture de l’AG du CROEC 
Centre Val-de-Loire, présidé par Éric Gernez. « On a vécu des moments difficiles ces derniers 
mois et on a tous envie de rebondir. Je l’ai fait dans le sport, un domaine totalement différent, 
et l’idée ici est de voir comment on peut se retrouver sur nos domaines d’activité », explique 
l’athlète de 50 ans. Faire partager son expérience, tel est l’objectif du champion. « Stéphane 
Houdet est un très grand champion paralympique de tennis. Il a essayé de nous booster », 
sourit Eric Gernez. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

AIDE POUR LES COMMERCES 

  

PREVISSIMA : 
L’AIDE A LA PRISE EN CHARGE DU LOYER DE CERTAINS COMMERCES 
CONFIRMEE PAR BERCY 

Bercy vient de confirmer le versement d’une nouvelle aide – le dispositif « loyers » - visant à 
prendre en charge les loyers et les charges de certaines entreprises ayant plusieurs points 
de vente, et dont l'un d'eux a subi une interdiction d’accueil du public entre février et mai 
2021. Cette aide, annoncée dès février 2021 par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, 
était conditionnée à l’autorisation de la Commission européenne. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE 
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DALLOZ ACTUALITE :  
ENTREPRISES EN DIFFICULTE : ENTREE EN VIGUEUR DE LA PROCEDURE 
JUDICIAIRE DE « TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE » 

Deux décrets d’application du 16 octobre 2021 relatifs à la procédure de traitement de sortie 
de crise, instituée par une loi du 13 mai 2021, viennent d’être publiés. Ils précisent les 
mesures temporaires et dérogatoires au livre VI du code de commerce de cette procédure 
judiciaire destinée à permettre l’adoption rapide de plans de nature à régler les difficultés des 
entreprises causées ou aggravées par la crise sanitaire. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

EN QUETE DE SENS 

  

NOVETHIC : 
ENTRE LA PÉNURIE DE MAIN D'ŒUVRE ET LA QUÊTE DE SENS DES SALARIÉS, LA 
RSE DEVIENT UN ÉLÉMENT CLÉ D'ATTRACTIVITÉ 

"Une entreprise qui ne met pas la RSE au cœur de sa politique RH attire peu ou pas de 
talents", lance Geoffroy Roux de Bézieux, Président du MEDEF, à l’ouverture de la semaine 
de l’Entreprise Responsable et Inclusive 2021. Les jeunes diplômés sont de plus en plus 
nombreux à affirmer qu’ils refuseront de rejoindre des entreprises dont la politique 
environnementale n’est pas suffisante. Le 3ème baromètre de la perception de la RSE en 
entreprise du MEDEF révèle que, parmi les salariés ayant connaissance d’une entité RSE 
dans leur entreprise, ils sont 83 % à déclarer être confiants dans leur avenir au sein de leur 
entreprise actuelle, contre 71 % pour ceux travaillant dans une entreprise sans entité dédiée. 
Par ailleurs, 68 % des salariés se voient toujours travailler dans leur entreprise dans 3 ans et 
ce chiffre monte à 82 % dans les entreprises qui possèdent un service RSE. Chez les cadres 
de 35-49 ans, la quête de sens est devenue aussi importante que la rémunération, selon un 
sondage OpinionWay de mars 2021. La crise sanitaire a aussi accru les envies de 
reconversion. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

ET APRES LE DSCG... 
  

COMPTA-ONLINE : 
QUELS DEBOUCHES POUR LE DSCG ? 

Les jeunes diplômés peuvent s'orienter vers les métiers de contrôleur de gestion, de 
responsable de la consolidation, de responsable de dossier en cabinet. Ces postes, qui ne 
sont pas tous accessibles en début de carrière, peuvent le devenir après une expérience 
professionnelle qui dépend du poste visé. En cabinet, certains employeurs peuvent encore 
hésiter à embaucher des titulaires de DSCG (même sans expérience) à des postes 
d'assistant ou de collaborateur comptable (en cabinet, selon la nature des travaux à effectuer, 
on leur préfère parfois un titulaire de BTS ou DCG). Ils accèdent souvent plus rapidement 
que leurs homologues moins diplômés aux postes de chef de mission, de responsables de 
dossier ou participent à la transformation du cabinet. D'autres postes comme celui de 
trésorier peuvent être ouverts à condition d'avoir effectué un stage dans une banque ou un 
établissement financier. D'autres domaines sont en revanche plus accessibles comme 
l'accompagnement et le conseil (sans jamais toucher aux prérogatives d'exercice des 
experts-comptables ou des avocats). Une formation complémentaire en gestion de 
patrimoine par exemple peut permettre aux titulaires de DSCG de devenir consultants dans 
ce domaine.  Pour en savoir plus, ICI. 
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ENGOUEMENT POUR LE PER 

  

CAPITAL : 
OUVERTURE, VERSEMENTS, RACHATS... LES ASTUCES POUR LIMITER L’IMPOT 
SUR VOTRE PER 

C’est le placement phare du moment. Souscrit par 3,8 millions d’épargnants à fin septembre 
2021, le plan d’épargne retraite devrait avoir dépassé les 50 milliards d’euros d’encours le 
1er janvier 2022 selon les dernières projections de Bercy. Le principal attrait du PER réside 
dans sa fiscalité de faveur : les versements sont, sur option, déductibles des revenus. Les 
sommes placées sur ce produit sont soustraites de votre revenu imposable et conduisent à 
une diminution de votre impôt sur le revenu. Le PER n’est donc pas conseillé pour un 
contribuable non imposable, ou faiblement imposé. Pour savoir si vous avez intérêt à 
souscrire un PER, vous devez connaître votre tranche marginale d’imposition et estimer le 
montant de votre future retraite. Une fois votre plan d’épargne retraite ouvert, vous devez 
ensuite connaître le montant que vous êtes autorisé à placer chaque année sur cette 
enveloppe. Votre plafond d’épargne retraite personnel figure sur votre dernier avis 
d’imposition. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

INVESTISSEMENT POUR 2030 

  

LE PARISIEN : 
FRANCE 2030 : « LES 30 MILLIARDS D’EUROS INVESTIS CREERONT 45 MILLIARDS 
D’EUROS DE RICHESSE SUPPLEMENTAIRE », DEFEND LE MAIRE 

Le ministre de l’Économie l’assure, le plan d’investissement France 2030, présenté par le 
président de la République, ne modifiera pas la trajectoire financière de la France, qui prévoit 
de repasser sous les 3 % de déficit public en 2027. Au contraire, « un euro investi dans ce 
plan rapportera 1,50 euro de richesse supplémentaire », prévoit Bruno Le Maire. Ce plan est 
nécessaire et cohérent avec la stratégie économique que nous conduisons depuis 2017. 
Nous avons transformé la fiscalité des entreprises pour améliorer leur compétitivité, nous 
avons facilité la vie des entreprises avec la loi Pacte, nous avons protégé les entreprises et 
les salariés pendant la crise. Maintenant, il est temps d’investir. Cela créera aussi des 
dizaines de milliers d’emplois, même si nous ne pouvons pas le chiffrer précisément. Mais 
cela va aussi permettre de former et de qualifier des salariés dans des nouveaux métiers. 
Nous allons donc créer des formations dans le domaine de la cybersécurité, de l’intelligence 
artificielle, du nucléaire… Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LES + DE LA SEMAINE... 
  

Le rapport du MEDEF : BAROMÈTRE DE PERCEPTION DE LA RSE 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2021 - 3E ÉDITION A voir ICI. 
  

Le Livre Blanc de la CPME recense les 14 aides nationales qui jalonnent les étapes du 
processus d'innovation à destination des TPE-PME pour financer en partie leurs dépenses 
en R&D et innovation. A voir ICI. 
  

Le Baromètre FRANCE NUM de la transformation numérique des TPE / PME en France (0 
à 249 salariés). A voir ICI. 

  

 

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

 

   

  

 

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