
    

 

IFEC’INFO N° 28 – DECEMBRE 2021 

  

 

>>> ACTU IFEC 

  

 

EXPERTS GENERATION EST LANCE ! 
  

L’IFEC a lancé le 24 novembre, au Before du Salon de la Transmission de Cabinet qui s’est 
tenu le 25 novembre, le premier fonds de capital-risque entièrement dédié à la transformation 
et la croissance des professions du chiffre : Experts Génération. Ce véhicule, régulé par 
l’AMF, sera géré par la société de gestion indépendante SCALE UP CAPITAL, distribué par 
le réseau MAHAKA et affiche un objectif de performance ambitieux de 10 % par an. 
Accessible aux investisseurs dès janvier 2022, il sera actif pour des durées successives de 
8 ans. Il offre à l’ensemble des experts-comptables la possibilité de soutenir directement leur 
secteur dans ses mutations dans une période où la profession est à un moment clé de sa 
transformation (digitalisation et inversement de la pyramide des âges). Ce fonds renforce 
également la position de l’IFEC quant à son rôle dans l’accompagnement de la relance en 
France. Pour tout renseignement : contact@force-patrimoine.fr 

Interview des Affiches Parisiennes, ICI. 
Photo de gauche à droite : Christophe Priem, Président de l'IFEC, Sébastien Bonnet, Founding Partner Scale 
Up Capital et Frédéric Espirat, Président de la Commission Conseil Patrimonial de l'IFEC. 

  

 

mailto:contact@force-patrimoine.fr
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.affiches-parisiennes.com/l-ifec-lance-le-premier-fonds-commun-de-placement-a-risques-de-la-profession-91979.html&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324562&id=2038


    

 

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT 

  

 

   

UN PARTENARIAT GAGNANT/GAGNANT 

  

C’est sous le sceau de la confiance et de l’entente cordiale qu’a été 
renouvelée la convention de partenariat établie de longue date entre 
la Fédération des Caisses régionales de Crédit Agricole et le 
CROEC de Bourgogne Franche-Comté. Objectif de ce 
renouvellement de bail : l’intérêt de la clientèle commune. Emmanuel 
Vey du CA a apposé son paraphe au bas du document symbolisant 
la poursuite de cette coopération puis le président du Conseil 
régional de l’Ordre des Experts-comptables, Eric Corret. Dans 
l’absolu, ce partenariat permet de soutenir les entreprises du 
territoire qui doivent faire face aux soubresauts économiques 
engendrés par la crise sanitaire. Source : L’Evasion 

Pour lire l'article, ICI. 

   

 

>>> LE COIN DU CAC 

  

 

   

LE CPCAC MILLESIME 2022 

  

La période d’inscription au Certificat Préparatoire à la fonction de 
Commissaire aux Comptes CPCAC sera ouverte du 1er au 30 
janvier 2022. Vos collaborateurs envisagent de devenir 
commissaires aux comptes ? Vous souhaitez les y inciter ? Toutes 
les informations utiles sur le CPCAC ICI. 
Pour toute question, contactez le service formation initiale de la 
CNCC : formation.initiale@cncc.fr. 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://presse-evasion.fr/index.php/component/k2/24-commerce/24242-le-partenariat-continue-entre-le-credit-agricole-et-l-ordre-regional-des-experts-comptables-l-osmose-parfaite&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324563&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://cdn.cncc.fr/download/cncc-flyer-cpcac-2021.pdf&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324564&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://cdn.cncc.fr/download/cncc-flyer-cpcac-2021.pdf&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324564&id=2038
mailto:formation.initiale@cncc.fr


  

INTERVIEW DE YANNICK OLLIVIER, PRESIDENT DE LA CNCC 

  

A quelques jours des Assises des Commissaires aux Comptes, 
Yannick Ollivier a répondu aux questions de BSMART sur les 
comités départementaux de sortie de crise auxquels sont associés 
les CAC. Pour voir l’interview du 20 novembre, ICI. 

   

 

>>> EN REGIONS 

  

 

DES AG TERMINENT L'ANNEE 

  

Trois Assemblées Générales de sections IFEC terminent l’année, 
couplées de conférences intéressantes : 
IFEC Nord Pas-de-Calais et IFEC Picardie le 13 décembre, avec 
une conférence sur « les 5 conseils/étapes pour réussir la 
digitalisation de votre cabinet ». 
IFEC Nantes Atlantique le 17 décembre, avec un échange/débat 
sur l’attractivité de la profession. 
IFEC Rhône-Alpes le 21 décembre, avec une conférence sur "La 
plateforme de factures électroniques pour vous et vos clients". 

 

   

 

 

>>> FORMEZ-VOUS 

  

 

   

A VOS INSCRIPTIONS ! 
  

Optimiser sa page entreprise LinkedIn et maîtriser sa 
communication sur LinkedIn, une matinée en visioconférence, le 
10 et le 15 décembre, de 8 h 30 à 11 h 30. Pour vous inscrire, ICI. 
  

Définir et mettre en œuvre sa stratégie d'animation des réseaux 
sociaux en 9 étapes, en visioconférence le 14 décembre, de 8 h 
30 à 10 h 30. Pour vous inscrire, ICI. 
  

La maîtrise d'Excel pour les experts-comptables et les 
commissaires aux comptes le 15 décembre 2021 de 9 h à 17 h, 
en présentiel et en distanciel. Pour vous inscrire, ICI. 
  

Normes IFRS - Module 1 : les bases et grands principes en 
comptabilité française du 15 au 17 décembre 2021 et du 12 au 
14 janvier 2022 de 9 h à 17 h en présentiel et en distanciel. 
Pour vous inscrire, ICI. 
  

Améliorer son attractivité et recruter avec les réseaux sociaux 
(2 fois 2 h) le 16 décembre de 8 h 30 à 10 h 30 et 17 h à 19 h. Pour 
vous inscrire, ICI. 
  

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.bsmart.fr/video/1961,37-smart-lex-cncc&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324565&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/optimiser-sa-page-entreprise-linkedin-et-maitriser-sa-communication-sur-linkedin&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324566&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=340387&idMail=29966461&idLink=1324567&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/la-maitrise-d-excel-pour-les-experts-comptables-et-les-commissaires-aux-comptes-2&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324568&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/normes-ifrs-module-1-les-bases-et-grands-principes-en-comptabilite-francaise&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324569&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/ameliorer-son-attractivite-et-recruter-avec-les-reseaux-sociaux&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324570&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/ameliorer-son-attractivite-et-recruter-avec-les-reseaux-sociaux&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324570&id=2038


La gestion de la paie dans les HCR le 17 décembre, de 9 h à 17 
h en visioconférence. Pour vous inscrire, ICI. 

   

 

>>> SOCIAL & JURIDIQUE 

  

 

LA LETTRE SOCIALE 

  

La lettre sociale de l’IFEC est disponible !  
Retrouvez toutes les actualités sociales et juridiques ICI. 
  

SANTE ET SECURITE  
  

Le protocole national des mesures sanitaires a été mis à jour le 7 décembre 2021.  
Pour le consulter, ICI.  

  

 

>>> PLANNING 

  

 

   

LES 9 ET 10 DECEMBRE 

  

Se tiendront les 32E Assises des Commissaires aux Comptes, à la 
Grande Arche de la Défense. Demandez le programme ICI. Et 
venez rendre visite à l’équipe IFEC au stand n° 10.  

 

  

 

>>> ANECS / CJEC EN ACTION 

  

 

   

UN CONGRES DE HAUTE VOLEE 

  

L’ANECS et le CJEC célébraient cette année la 75e édition des 
Estivales les 30 novembre et 1er décembre. Plus de 600 personnes 
étaient réunies pour l’événement. Conférences, ateliers et Esti’talks 
ont rythmé ces deux jours où 90 intervenants se sont succédé. 
Nouveauté de cette année 2021, le Project Booster offrait la 
possibilité à de jeunes professionnels de soumettre leurs projets aux 
questions de leurs pairs. Pour en savoir plus, ICI. 
Source : La Profession Comptable 

   

 

>>> DANS NOTRE MONDE 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/gestion-de-la-paie-et-du-social-dans-les-hcr&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324571&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/300-lettre-sociale-novembre-20211637936469.pdf&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324572&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324573&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://cdn.cncc.fr/download/programme-assises2021.pdf&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324574&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.laprofessioncomptable.com/article/actualites/les-estivales-par-lanecs-le-cjec-retour-sur-la-pleniere-douverture&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324575&id=2038


   

FIN DE L’AIDE AUX INDEPENDANTS 

  

Le fonds de solidarité touche à sa fin. Il n'est plus possible de faire 
la demande pour les pertes de septembre depuis le 1er décembre. 
Le dispositif ne sera désormais plus accessible que pour les 
territoires reconfinés ou soumis à couvre-feu. De son côté, le 
dispositif Coûts fixes n'est actif que pour les mois de janvier à 
octobre 2021. Les indépendants peuvent demander cette aide à 
partir de cette semaine de façon rétroactive. C'est également le cas 
pour le dispositif "loyers". Il est destiné aux entreprises dont certains 
commerces sont restés ouverts tandis que d'autres étaient fermés 
administrativement entre février et mai 2021 parce qu'ils étaient 
situés dans des centres commerciaux. Source : JDN. 
Pour en savoir plus, ICI. 

   

 

>>> RSE : UNE DEMARCHE DE PROGRES 

  

 

   

LES ETAPES POUR REUSSIR L’INTEGRATION DE LA RSE 

  

La responsabilité sociale et environnementale des entreprises 
consiste à faire du développement durable un principe fondamental 
de l’organisation de l’entreprise. Elle doit s’intégrer aussi bien au 
niveau stratégique dans la vision globale de l’entreprise, qu’au 
niveau opérationnel. Encore faut-il suivre le bon chemin pour réussir 
dans cette démarche. Les étapes à suivre : sensibiliser les salariés 
en argumentant de façon concrète et chiffrée, former à la démarche, 
notamment sur les gestes éco-responsables, impliquer les 
collaborateurs en favorisant les initiatives, permettre un suivi de la 
démarche grâce à des indicateurs pertinents et 
communiquer. Source : Dynamique Mag.  
Pour en savoir plus, ICI. 

   

 

>>> LE CHIFFRE DU MOIS 

  

 

   

4,9 % 

  

HAUSSE DES PRIX 

Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté l’euro ont 
augmenté en novembre de 4,9 % sur un an, a montré cette semaine 
la première estimation d’Eurostat. Pourtant, la BCE estime que cette 
hausse, notamment alimentée depuis plusieurs mois par la flambée 
des prix de l'énergie, devrait s’estomper d’elle-même et n’a rien de 
durable. Certains responsables politiques et des économistes 
estiment que mêmes temporaires, la hausse des prix pourrait 
s’accompagner d’une augmentation des salaires et faire remonter 
l’inflation de base. Source : L'Opinion.  
Pour en savoir plus, ICI. 

   

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1490219-aide-aux-independants-fin-du-fonds-de-solidarite-bientot-novembre-2021/&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324576&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.dynamique-mag.com/article/differentes-etapes-reussir-implementation-rse.63005&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324577&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lopinion.fr/economie/linflation-nest-que-temporaire-rassure-la-bce&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324578&id=2038


>>> LE JEU DU MOIS 

  

 

   

QUEL EST LE NOMBRE ? 

  

Quel est le nombre qui est tel que si on le multiplie par deux, on lui 
ajoute sa moitié puis son quart et enfin 1, donnera 100 ? 

  

 

  

 

    

 

Toute l'équipe de l'IFEC vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année ! 
Pour vous mettre à jour de la cotisation IFEC,  

vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ICI 

  

 

>>> LA SOLUTION DU JEU  
  

 

   

QUEL EST LE NOMBRE ? 

  

36 car 36*2 + 18 + 9 + 1 = 100 

 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/page/78-ifecbulletinadhesion20211623080178.pdf&suivi=340387&idMail=29966461&idLink=1324579&id=2038
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