
    

 

IFEC’INFO N° 27 – NOVEMBRE 2021 

  

 

>>> ACTU IFEC 

  

 

   

L'IFEC MAG N° 71 EST ARRIVE ! 
  

Vous trouverez dans le prochain numéro du magazine de la 
profession une tribune d’Olivier Dussopt, Ministre délégué chargé 
des Comptes publics, un dossier complet sur la facturation 
électronique, un article de Gaëlle Mourad, Expert.e compt@ble 
Digital.e, sur la spécialisation, les actualités de la Commission 
Patrimoniale, votre rubrique Evasion sur l’histoire du chiffre, 
l’actualité de la RSE, un cas pratique juridique sur le télétravail et 
bien d’autres encore… Bonne lecture ! Pour le télécharger, ICI. 

 

  

 

LE CATALOGUE FORMATION EST EN LIGNE 

  

L’IFOR édite son premier catalogue électronique de formation, 
millésime 2021/2022. Vous y trouverez un spectre très large de 
thématiques dans les domaines de la Fiscalité, l’Audit, la 
Comptabilité, la Gestion Finances, le Conseil Patrimonial, le Droit 
Commercial / Droit des Affaires, la Protection Sociale, le Marketing 
et la Communication, le Social et la Paie… Chaque formation fait 
l’objet d’une fiche détaillée. Certaines formations, dispensées en 
présentiel, peuvent être suivies en distanciel. Rappelons que toutes 
les formations de l’IFOR font l’objet d’un certificat de réalisation pour 
votre décompte de formation annuelle.  
Pour télécharger le catalogue, ICI. 

 

    

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/publication/267-ifecmag71def1635233658.pdf&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298155&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/blog/266-catalogueformation1635164111.pdf&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298156&id=2038


>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT 

  

 

   

RECONNAISSANCE DES SPECIALISATIONS 

  

L'IFEC se mobilise dans les régions sur le sujet de la reconnaissance 
des spécialisations auprès des CROEC. Cette reconnaissance est 
primordiale pour bon nombre d’experts-comptables souhaitant 
valoriser auprès de leurs clients le statut de spécialiste d’un secteur 
ou d’une mission spécifique. La spécialisation est également un 
choix personnel, stratégique et fondamental pour les petits et 
moyens cabinets.  

   

 

« La mise en place de cette reconnaissance en juin 2020 a constitué une véritable avancée 
pour la profession, assurant la pérennité de notre croissance. C’est pourquoi nous nous 
mobilisons et nous demandons la réactivation de la plateforme de dépôt et traitement des 
dossiers de spécialisation bloquée par les Services du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables depuis le 18 décembre 2020 » s’exprime notamment Catherine Terrade, 
Présidente de la section IFEC Limoges, sur les réseaux sociaux. 

  

 

>>> LE COIN DU CAC 

  

 

   

VERS UN MARCHE DE LA CONFIANCE  
  

Les 32ème Assises des Commissaires aux comptes auront lieu les 
9 et 10 décembre 2021 à l’Espace Grande Arche de la Défense. 
Pour vous inscrire, ICI. 

 

  

 

>>> EN REGIONS 

  

 

LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE 

  

La section IFEC Nantes Atlantique vous propose une conférence 
le 9 novembre 2021 « Au coeur de la transmission d'entreprise », 
pour compléter vos connaissances sur cette belle mission à forte 
valeur ajoutée ! Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 

 

   

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.assises-cncc-2021.fr/&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298157&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb1erJWzgxNhl3pvJKP-o25Ed3HcelrPU9NFU2LCQzaE32Lw/viewform&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298158&id=2038


>>> FORMEZ-VOUS 

  

 

   

A VOS INSCRIPTIONS ! 
  

« Améliorer son attractivité et recruter avec les réseaux sociaux (2 
fois 2 h) » : une formation en visioconférence les 18 novembre, 7 et 16 
décembre 2021, de 8 h 30 à 10 h 30 et de 17 h à 19 h. Intervenant : 
Delphine PIC, DESS de Marketing IAE de Grenoble - MSG Maitrise des 
Sciences de gestion IAE de Toulon.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

« Optimiser son profil linkedIn & son paramétrage » : une formation 
atelier en visioconférence, les 12 novembre, 23 novembre et 9 
décembre 2021, de 8 h 30 à 10 h 30. Intervenant : Delphine PIC.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.  
  

« Définir et mettre en oeuvre sa stratégie d'animation des réseaux 
sociaux en 9 étapes » : une formation dispensée en visioconférence 
les 16, 25 novembre et 14 décembre 2021, de 8 h 30 à 10 h 30. 
Intervenant : Delphine PIC.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

« Les holdings animatrices » en présentiel ou visio-conférence, le 17 
novembre 2021 à Paris de 9 h à 17 h 30. Intervenant : Félix Ciceron, 
Ancien Inspecteur de la DGFIP, Membre correspondant de l’I.A.C.F. 
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

« Comptabilité et fiscalité des marchands de biens et promoteurs 
immobiliers » les 23-24 novembre 2021 de 9 h à 17 h en présentiel. 
Intervenant : Consultant Francis Lefebvre Formation.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

L’ANGLAIS PROFESSIONNEL ! 
L’IFEC vous propose, en partenariat avec YES N YOU, des parcours 
100 % spécialisés, adaptés aux spécificités de votre métier.  
Pour en savoir plus, ICI.  

   

 

>>> SOCIAL & JURIDIQUE 

  

 

LA LETTRE SOCIALE 

  

La dernière lettre sociale de l’IFEC est disponible ICI. 
  

LE COMPTE AT/MP OBLIGATOIRE 

  

Toutes les entreprises relevant du régime général devront disposer d’un compte accidents 
du travail et maladies professionnelles (AT/MP) dématérialisé, sous peine de pénalité, avant 
le 1er décembre. En effet, la notification dématérialisée du taux de cotisation AT/MP devient 
obligatoire dès janvier 2022, il est donc nécessaire d’ouvrir votre compte au préalable sur 
ameli.fr (espace entreprise). Pour ouvrir un compte AT/MP, il suffit de s’inscrire sur net-
entreprises.fr si cela n’a déjà pas été fait, en renseignant votre numéro de Siret, nom, prénom, 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/ameliorer-son-attractivite-et-recruter-avec-les-reseaux-sociaux&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298159&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/optimiser-son-profil-linkedin-son-parametrage&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298160&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/definir-et-mettre-en-oeuvre-sa-strategie-d-animation-des-reseaux-sociaux-en-9-etapes&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298161&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/les-holdings-animatrices&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298162&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/comptabilite-et-fiscalite-des-marchands-de-biens-et-promoteurs-immobiliers&suivi=324298&idMail=27743111&idLink=1275382&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.yesnyou.com/fr/ifec/&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298164&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/270-lettre-sociale-octobre-2021-version-2610211635321868.pdf&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298165&id=2038


numéro de téléphone et une adresse mail valide, puis de sélectionner « le compte AT/MP » 
à partir du menu personnalisé (Compte AT/MP - net-entreprises.fr). Le compte est 
normalement ouvert dans un délai de 24 heures. Source : CPME 

  

 

>>> PLANNING 

  

 

   

WEBINAIRE LA FACTURE ELECTRONIQUE 

L’IFEC vous propose un webinaire, en partenariat avec 
jefacture.com, dédié aux enjeux de la Facture électronique le 9 
novembre 2021 à 10 h (45 minutes).   
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

SALON DE LA TRANSMISSION DE CABINET 

Rendez-vous 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. 
Vous êtes cédant et cherchez à vendre votre cabinet ? Ou 
acquéreur et vous souhaitez vous installer ? A la recherche d’un 
projet en association ? Vous pouvez déposer une annonce, ICI. 
  

IFEC LIVE 

Save the date : L’IFEC vous invite aux Salons Hoche et en 
webinaire le 2 décembre 2021 de 18 h à 19 h 30 pour un IFEC 
LIVE sur les plateformes, acteur ou spectateur ? : historique, 
état des lieux, comment les aborder, exemples concrets… Vous 
recevrez prochainement le lien pour vous inscrire. 

   

 

>>> ANECS / CJEC EN ACTION 

  

 

   

MESSAGE DE L’ANECS AUX ETUDIANTS, STAGIAIRES, 
MEMORIALISTES… 

  

La réussite du stage et l’obtention du DEC, ainsi que 
l’épanouissement personnel et professionnel, sont au cœur de notre 
mandature. Son nom : Pass’ANECS, pour « professionnalisation », 
« adhérents », « soutien » et « succès » des adhérents. Ces quatre 
mots-clés résument les axes choisis par le nouveau bureau exécutif 
pour aider, informer et représenter les jeunes professionnels durant 
les deux années à venir. 
L’obtention du précieux sésame est le fruit d’un parcours qui nous 
mène de la découverte de la profession, en tant qu’étudiant, jusqu’au 
passage des trois épreuves, en tant que mémorialiste. Comme le fait 
notre association depuis 75 ans, nous serons à vos côtés à chaque 
étape avec l’appui de nos sections, de nos instances et de nos 
partenaires. 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.net-entreprises.fr/declaration/compte-atmp/&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298166&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/3962151042346317323&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298167&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/evenements/salon-de-la-transmission-de-cabinets&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298168&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/blog/le-mur-des-annonces-stc15&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298169&id=2038


Et n’oubliez pas les dates des Estivales : 30 novembre et 1er 
décembre 2021 ! 

   

 

>>> DANS NOTRE MONDE 

  

 

   

LE RENDEZ-VOUS DES PME 

  

Grand rendez-vous annuel des PME coorganisé par la CPME et 
BFM Business, le 15 décembre prochain, Impact PME se tient 
cette année au Carreau du Temple et sa superbe halle XIXème, à 
Paris. Quels sont les défis de l’entreprise post-Covid ? Quelles 
réponses y apporter ? Impact PME accueillera les entrepreneurs et 
leur écosystème pour une journée conviviale de conseils, de 
réflexion prospective, d’ateliers pratiques, de réseau et d’échanges 
avec les principaux responsables politiques. Une journée de 
rencontres inspirantes pour favoriser le développement des TPE-
PME en leur apportant des solutions adaptées.  
Pour en savoir plus, ICI.  

   

 

>>> RSE : UNE DEMARCHE DE PROGRES 

  

 

   

L’ENERGIE AU CENTRE DES PREOCCUPATIONS 

  

La France pourra atteindre l'objectif de la neutralité carbone au 
milieu de ce siècle, avec « un coût maîtrisable » mais « il y a urgence 
à se mobiliser », estime le gestionnaire du réseau de transport 
d'électricité RTE dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 » 
publié dans un contexte d'envolée des prix de l'énergie. RTE estime 
que cela impliquera une augmentation des coûts de l'électricité de 
l'ordre de 15 % par an mais avec en contrepartie la fin des dépenses 
en énergies fossiles. « Atteindre la neutralité carbone est impossible 
sans un développement significatif des énergies renouvelables », 
souligne ce rapport. Si les coûts des renouvelables ont fortement 
baissé, le solaire ou l'éolien nécessitent néanmoins des 
investissements plus importants afin d’agrandir et de rendre plus 
flexible le système électrique, avec davantage de capacités de 
stockage et de centrales thermiques d'appoint à hydrogène ou 
biométhane. C’est pourquoi du point de vue économique, « 
construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent », juge le 
rapport. L'écart en termes de coûts complets est chiffré à 10 milliards 
d'euros par an à l’horizon 2060 entre un scénario avec de nouveaux 
réacteurs (14 EPR) et un autre scénario sans nouvelles centrales 
nucléaires qui suppose le développement de grands parcs 
renouvelables. Emmanuel Macron a annoncé mi-octobre un plan 
d'investissement à l'horizon 2030 prévoyant le développement de 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.cpme.fr/actualites/coup-de-projecteur/impact-pme-est-de-retour-le-15-decembre&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298170&id=2038


petits réacteurs modulaires sans que cela remette en question les 
EPR d’EDF. 
Source : L’Agefi – 25 octobre 2021 

   

 

>>> LE CHIFFRE DU MOIS 

  

 

   

28 000 

  

Le nombre de défaillances d'entreprises se chiffre autour de    28 
000 cette année, soit deux fois moins que dans une période normale 
avant la crise sanitaire. Le nombre de faillites est en effet en recul 
de 21 %, vers un plus bas depuis 1986.  
Source : L’Express. 
Pour lire l'article, ICI. 

   

 

>>> LE JEU DU MOIS 

  

 

   

LE CHIFFRE MAGIQUE 

  

142 857 

X1 = 142 857 

X2 = 285 714 

X3 = 428 571 

X4 = 571 428 

X5 = 714 285 

X6 = 857 142 

  

Pourquoi ce chiffre, 142 857, est magique ? 

   

 

    

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-chiffre-qui-compte-en-recul-de-21-le-nombre-de-faillites-vers-un-plus-bas-depuis-1986_2160321.html&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298171&id=2038


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

vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ICI 

  

 

>>> LA SOLUTION DU JEU  
  

 

   

LE CHIFFRE MAGIQUE 

  

1/ Les résultats sont tous composés des six chiffres formant le nombre. 
Du coup, si l’on additionne les 3 premiers chiffres aux 3 derniers, le 
résultat est toujours le même : 999. 
2/ Le résultat de la somme des chiffres de chaque colonne est égal au 
total de la somme des chiffres de chaque ligne, soit 27. 

   

 

  
  
  
  

EN 
PARTENARIAT 
AVEC... 
  

 

 

    

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/page/78-ifecbulletinadhesion20211623080178.pdf&suivi=331032&idMail=28652985&idLink=1298172&id=2038

