
    

 

FIL PRESSE DU 17 DECEMBRE 2021 

  

 

FOCUS 

  

 

Toute l'équipe de l'IFEC vous souhaite de Joyeuses Fêtes ! 

  

 

    

 



Agenda 

  

 

SAVE THE DATE 

  

Le Campus CAC est programmé pour le 10 février 2022, en présentiel, au Domaine de 
Verchant, 1 bd Philippe Lamour, 34170 Castelnau-le-Lez. Cette journée se déroulera de 10 
h à 18 h, avec un accueil à 9 h, un cocktail déjeunatoire à 12 h 30 et un cocktail de clôture à 
18 h. Une attestation de formation sera délivrée. 

  

 

Presse 

  

 

ASSEOIR LE POSITIONNEMENT DES CAC 
  

COMPTA-ONLINE : 
ASSISES DE LA CNCC : LE « MARCHE DE LA CONFIANCE » SE DESSINE 

Compta-Online revient sur les Assises des CAC et développe les points évoqués lors de la plénière. Pour 
Yannick Ollivier, Président de la CNCC : un marché de la confiance en développement se dessine et la 
profession, par son savoir-faire, son statut, ses compétences, a les moyens d'y faire face. Pour Simon Lubais, 
corapporteur des Assises, ce besoin de confiance résulte d'abord de l'évolution profonde d'une société en 
quête de sens. La transformation digitale, la crise sanitaire, ou l'émergence de la notion de performance 
durable sont autant de tendances de fond qui poussent les entreprises à réfléchir à leur business model, à 
leur résilience à long terme, voire à leur raison d'être. Une grande enquête qui visait à comprendre les 
besoins du marché et asseoir le positionnement des CAC a permis de poser un éclairage et des actions. 
Plusieurs intervenants étaient présents, comme François Asselin, Président de la CPME. Pour en savoir 
plus, ICI. 

  

 

LA CONFIANCE : LA RAISON D’ETRE DES CAC 
  

LE MONDE DU CHIFFRE : 
ERIC DUPOND-MORETTI : « LA RAISON D'ETRE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES EST DE 
DONNER CONFIANCE » 

Lors des Assises des CAC en décembre, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a rappelé 
l’importance de la confiance, « imposée comme une exigence essentielle de nos concitoyens envers 
l’ensemble des institutions publiques et privées ». « Pour les commissaires aux comptes, la loi PACTE a été 
un changement de paradigme. Il vous faut désormais davantage aller vers les entreprises pour leur montrer 
que la certification leur demeure utile dans un certain nombre de situations. » Le ministre s’est par ailleurs 
exprimé sur les données financières et extra-financières. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

850 PARTICIPANTS MOTIVES 
  

LE MONDE DU CHIFFRE : 
ASSISES DE LA CNCC 2021 : INTERVIEW DE YANNICK OLLIVIER, PRESIDENT DE LA CNCC 

Vidéo à découvrir, ICI. 

  

 

LES CAC ONT FAIT LEURS PREUVES 
  

LA DEPECHE : 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/assises-de-la-cncc-le-marche-de-la-confiance-se-dessine-ao5446&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335784&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/assises-de-la-cncc-le-marche-de-la-confiance-se-dessine-ao5446&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335784&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemondeduchiffre.fr/a-la-une/72619-eric-dupond-moretti-raison-etre-commissariat-aux-comptes-est-donner-confiance.html&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335785&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.youtube.com/watch?v=otn2Ntrz4gU&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335786&id=2038


LES COMMISSAIRES AUX COMPTES VEULENT AIDER LES PME A REPARTIR FACE A LA 
NOUVELLE VAGUE COVID 

Lors de leur AG à Toulouse, les commissaires aux comptes ont accueilli Florence Peybernes, Présidente du 
H3C, Autorité publique indépendante de régulation de la profession. La magistrate en a profité pour rappeler 
que les CAC étaient une profession « parmi les plus contrôlées » chargées d’un intérêt général. « Nous 
sommes vigilants sur la capacité des entreprises à assurer leurs échéances comme les PGE en réalisant 
des prévisions de trésorerie mais aussi en intégrant la hausse des matières premières » rappelle Laure 
Mulin, Présidente de la CRCC Toulouse. Malgré la loi PACTE, les commissaires aux comptes ont déjà fait 
la preuve de leur utilité auprès des PME puisque 50 % des entreprises ont renouvelé leurs mandats. Pour 
en savoir plus, ICI. 

  

 

CONCILIATION PLUTOT QUE LIQUIDATION 
  

LA TRIBUNE BORDEAUX : 
« LA CONCILIATION AMIABLE C'EST UN BOUCLIER ET UN LEVIER ! » 

Gwladys Tohier, Présidente de la CRCC Grande Aquitaine, et Alexandra Blanch, Administratrice judiciaire, 
sensibilisent leurs confrères et les entrepreneurs à la pertinence des procédures amiables en cas de 
difficultés. Les entrepreneurs n’y pensent pas toujours mais il vaut mieux, après diagnostic, se tourner vers 
une conciliation en amont plutôt qu’une liquidation lorsqu’il est trop tard. L’article donne l’exemple d’une petite 
entreprise girondine d'édition de logiciels en difficultés. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

CHALLENGE POUR LES JEUNES 
  

LE POPULAIRE DU CENTRE : 
L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE NOUVELLE-AQUITAINE A ORGANISE UN TOURNOI DE 
GESTION A LIMOGES 

L’objectif du tournoi de gestion organisé par le CROEC Nouvelle-Aquitaine est de motiver les jeunes pour 
leur faire découvrir les métiers exercés dans les cabinets d’experts-comptables. 14 équipes de 4 étudiants 
de la Haute-Vienne, de Dordogne et de Corrèze ont participé. Le principe : incarner la direction d’une 
entreprise. Issus des filières comptabilité, techniques de commercialisation, ou encore gestion des 
entreprises, les étudiants se sont affrontés durant deux jours. L’Ordre a décidé de récompenser tout le monde 
à travers plusieurs challenges, mais aussi en remettant des prix pour valoriser la combativité ou encore la 
positivité des participants. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

ENCORE LOIN DE LA REPRISE 
  

COMPTA-ONLINE : 
ENQUETE DE LA CPME : LA VISION DES TPE-PME SUR CETTE FIN D'ANNEE 

L’article fait un point sur l’enquête réalisée par la CPME sur la situation économique des TPE-PME (un millier 
d’entrepreneurs). 40 % des entreprises interrogées constatent une dégradation de la situation économique 
(60 % pour le secteur de l'hébergement-restauration). 59 % des entreprises interrogées ont eu recours au 
PGE et 49 % d'entre elles ont utilisé au moins la majeure partie. 29 % ne pourront pas rembourser dans les 
conditions actuelles. 36 % des entreprises sont impactées par la hausse du prix des carburants et 82 % par 
la hausse du prix des matières premières. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

PARCOURS D’UN LANCEMENT 
  

EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE : 
EXPERTS-COMPTABLES : DEMARRER EN SOLO 

Quand on est jeune professionnel et qu'on se lance à son compte, le choix du lieu d'exercice est une question 
primordiale. Elodie Perruche, fondatrice du cabinet EP expertise, nous raconte son parcours. Pour voir la 
vidéo, ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ladepeche.fr/2021/12/06/les-commissaires-aux-comptes-veulent-aider-les-pme-a-repartir-face-a-la-nouvelle-vague-covid-9975195.php&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335787&id=2038
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http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2021-12-10/la-conciliation-amiable-c-est-un-bouclier-et-un-levier-896954.html&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335788&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/lordre-des-experts-comptables-de-nouvelle-aquitaine-a-organise-un-tournoi-de-gestion-a-limoges_14054566/&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335789&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/enquete-de-la-cpme-la-vision-des-tpe-pme-sur-cette-fin-annee-ao5445&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335790&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.efl.fr/actualite/video-experts-comptables-demarrer-solo_fd798874b-d7ee-4310-a7bc-27c5cabcda58&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335791&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.efl.fr/actualite/video-experts-comptables-demarrer-solo_fd798874b-d7ee-4310-a7bc-27c5cabcda58&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335791&id=2038


UNE VIE PROFESSIONNELLE RICHE 
  

L’ETUDIANT : 
5 VERITES SUR LES METIERS EN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 

L’article explique les missions d’expertise comptable, le parcours et les atouts du métier. Avec une conclusion 
: Les métiers en cabinet d’expertise comptable ont évolué ces dernières années, répondant à de nouveaux 
enjeux, comme la digitalisation. Ils promettent une vie professionnelle riche, dynamique et ouverte sur de 
nombreux domaines de compétences. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

DES PRETS POUR REBONDIR 
  

LES AFFICHES PARISIENNES : 
PENURIES : LE GOUVERNEMENT ANNONCE DE NOUVEAUX PRETS POUR L'INDUSTRIE 

Pour faire face aux problèmes d'approvisionnement de certaines filières, le Gouvernement propose un prêt 
pour l'industrie, d'un montant compris entre 50 000 et 5 millions d'euros et pouvant atteindre 10 ans. Ce 
nouveau prêt aura « deux ans de différé d'amortissement du capital permettant à l'entreprise de lisser la 
charge de remboursement de sa dette, et confortant ainsi sa structure financière », selon Bercy.  
Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

DES PRETS POUR LES PME/ETI 
  

LES ECHOS : 
LES PRETS PARTICIPATIFS RELANCE ONT UN AN DE PLUS POUR CONVAINCRE PME ET ETI 
Concernant les Prêts Participatifs Relance, Bercy a simplifié l'accès, élargi la cible, amplifié ses efforts de 
pédagogie et modifié le calendrier. Les PPR sont en effet prorogés jusqu’en 2023. Destinés aux entreprises 
dont le CA est supérieur à 2 millions d'euros et la structure de bilan affaiblie par la crise, ces PPR permettent 
le financement dédié à une opération de croissance externe, une nouvelle installation, une transformation 
digitale ou une mutation environnementale. Contrairement aux prêts garantis par l'Etat (PGE), il ne s'agit pas 
d'un apport de liquidité pour les aider à affronter la tourmente mais d'un outil de renforcement du bilan pour 
se projeter dans l'avenir. La question est de savoir si les patrons de PME et d'ETI se laisseront convaincre. 
Par ailleurs, les conditions imposées sont énormes. « L'un de mes clients qui était intéressé a dû faire 
machine arrière, témoigne Jean-Charles Boucher, associé du réseau d'audit et d'expertise comptable RSM. 
La banque a été intraitable dans l'analyse de son dossier. »  
Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LA RSE EN 2022 
  

FRANCE STRATEGIE : 
Responsabilité sociétale des entreprises : une ambition partagée - Propositions des parties prenantes pour 
les rendez-vous de 2022. Pour télécharger la synthèse des propositions, ICI. 

  

 

Et encore... 
  

Le plafond de la Sécurité sociale inchangé au 1er janvier 2022 

Selon le projet de texte, le montant du plafond de la Sécurité sociale ne serait pas modifié pour l’année 
2022. Le plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2022 serait donc équivalent à celui de 2021, soit 41 
136 € (3 428 € mensuel). Source : URSSAF 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.letudiant.fr/metiers/5-verites-sur-les-metiers-en-cabinet-d-expertise-comptable.html&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335792&id=2038
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http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/le-plafond-de-la-securite-social.html&suivi=343985&idMail=30200701&idLink=1335796&id=2038


    

 

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

  

 

  
  

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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