
    

 

FIL PRESSE DU 7 JANVIER 2022 

  

 

FOCUS 

  

 

Toute l'équipe de l'IFEC vous souhaite une excellente année ! 

Cliquez ICI. 

  

 

    

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://youtu.be/pFsCxPQQtDw&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356526&id=2038


Agenda 

  

 

10 JANVIER 2022 

L’IFEC organise un webinaire spécial dialogue social, coanimé par Dominique HUBERT, 
Président de la délégation patronale IFEC et Laure CAU, Référente formation IFEC, en 
présence de Christophe PRIEM, Président de l'IFEC, le 10 janvier 2022 de 17 h 30 à 19 h. 
Pour vous inscrire, ICI. 
  

18 JANVIER 2022 

La Commission Fiscale de l'IFEC vous invite à une visioconférence animée par Maître Dimitri 
BARROIS, Avocat Associé, Tax Team et Conseils, sur la Loi de Finances 2022, le 18 
janvier, de 10 h à12 h. Pour vous inscrire, ICI. 
  

3 FEVRIER 2022 

L’IFEC vous propose un Jeudi du Patrimoine sur la Gestion Financière ! 
Nous vous donnons rendez-vous le 3 février 2022, à 10 h ! 
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 

  

 

Presse 

  

 

LES EXPERTS-COMPTABLES VIENNENT EN AIDE 
  

INFO DIJON : 
SOLIDARITÉ : LE CONSEIL DE L’ORDRE REGIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES REMET 8 500 
EUROS POUR NOËL AU SECOURS POPULAIRE 

Les experts-comptables de Bourgogne Franche Comté « font désormais partie de la chaîne de solidarité » 
du Secours Populaire. Le Conseil Régional, présidé par Eric Corret, a notamment remis un chèque de 8 500 
euros à l’occasion des fêtes de fin d’année. « Il est très important que le secteur privé s’engage. Sans le 
secteur privé, les associations ne pourraient pas vivre. C’est possible, ça fonctionne et il y a des besoins », 
a souligné l’adjoint au maire de Dijon. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

L’OFFRE BAT SON PLEIN 
  

20 MINUTES : 
EMPLOI : COMPTA, AUDIT, GESTION... LES METIERS DU CHIFFRE EN PLEIN ESSOR 

Maillon essentiel à toute entreprise, les métiers du chiffre ne connaissent pas la crise. Alors que d’autres 
secteurs souffrent, les domaines de la comptabilité, de l’audit, du contrôle de gestion et de la paie continuent 
à recruter et peinent d’ailleurs à trouver suffisamment de nouveaux talents pour répondre au besoin de 
compétences actuel. Plusieurs facteurs expliquent cette croissance, comme l’a rappelé Mikael Hugonnet, 
président de l’Ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine, dans une interview donnée à La Tribune 
début 2021 : « Nous recrutons fortement en raison des départs à la retraite mais aussi parce que notre 
activité est structurellement en croissance, que nos clients soient eux-mêmes en développement ou, au 
contraire, en phase de décroissance. » Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

DES MANAGERS IMPLIQUES 
  

CADRE ET DIRIGEANT MAGAZINE :  
3 GRANDES TENDANCES RH/MANAGEMENT EN TRAIN D’EMERGER POUR 2022 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/1885999311970437904&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356527&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/2559493065376629774&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356528&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/5389176398883297806&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356529&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.infos-dijon.com/news/cote-d-or/cote-d-or/solidarite-le-conseil-de-l-ordre-regional-des-experts-comptables-remet-8-500-euros-pour-noel-au-secours-populaire.html&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356530&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.20minutes.fr/economie/3201687-20211220-les-metiers-du-chiffre-en-plein-essor&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356531&id=2038


En analysant les événements qui se sont produits en 2020 et 2021, le groupe d’experts UKG (chercheurs en 
sciences sociales) a identifié 3 tendances de fond en cours ou en passe d’émerger en 2022 : l’influence 
grandissante des cols gris, le leadership éthique et l’approche agile de la conformité.  
Explications dans l’article, ICI. 

  

 

LE ROLE DE LA PROFESSION EN EUROPE 
  

COMPTA-ONLINE : 
IMPACTS DE LA CRISE ECONOMIQUE : TOUR D'EUROPE DES EXPERTS-COMPTABLES 

Des experts-comptables d’Allemagne, du Royaume-Uni et d’Italie livrent à Compta-Online leurs retours 
d'expériences sur la manière dont ils ont vécu la crise. Ils reviennent sur les principales aides qui ont été 
mises en place pour relancer l'économie dans ces pays, sur le rôle de la profession durant cette période et 
sur les impacts de cette crise sur la profession. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LES AIDES DU GOUVERNEMENT 
  

CAPITAL : 
ACTIVITE PARTIELLE, COUTS FIXES : LES AIDES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE 
RENFORCEES 

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé, le 3 janvier, que le mécanisme d'activité partielle 
allait être accordé "à 100 %, sans reste à charge" aux entreprises touchées par les restrictions sanitaires ou 
qui essuient des pertes d'activité d'au moins 65 %. La prise en charge des coûts fixes est également élargie 
aux entreprises du secteur du tourisme. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LE PGE S’ETALE 
  

LE MONDE : 
PGE : LES ENTREPRISES POURRONT DECALER LE REMBOURSEMENT DE SIX MOIS ET L’ETALER 
SUR DIX ANS 

Annonce de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, le 4 janvier : Les entreprises fragilisées 
par la crise du Covid-19 pourront rembourser leur PGE à partir de septembre 2022 (au lieu de mars), et 
l’échelonner sur 4 années supplémentaires. Selon lui, « 25 à 30 000 » très petites entreprises, souvent des 
commerçants, artisans ou restaurateurs, sont ainsi concernées. Par ailleurs, le dispositif d’avances 
remboursables et de prêts bonifiés à destination des PME et entreprises de taille intermédiaire en difficulté 
qui n’ont pu obtenir de PGE ou ont un PGE insuffisant, a lui été prorogé de six mois, jusqu’au 30 juin 2022, 
selon un décret publié le 31 décembre au Journal officiel. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

PAS DE PASS SANITAIRE AU TRAVAIL  
  

CAPITAL : 
LE PASS SANITAIRE EN ENTREPRISE ABANDONNE... POUR LE MOMENT ? 

Face à l’opposition des partenaires sociaux, le gouvernement a décidé de fermer la porte au pass sanitaire 
en entreprise... pour le moment. Car le débat reste ouvert, à en croire plusieurs membres du gouvernement. 
“Nous verrons dans un avenir prochain s’il y a lieu ou pas de se reposer la question”, a ajouté Olivier VERAN, 
ministre des Solidarités et de la Santé. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

NOUVEAU CYBER ANTIDOTE 
  

ZDNET : 
CYBERSECURITE : LES OUTILS TECHNOLOGIQUES FACE AU MANQUE DE COMPETENCES 
INTERNES ! 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/manager/3-grandes-tendances-rh-management-entrain-demerger-pour-2022/&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356532&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/impacts-de-la-crise-economique-tour-europe-des-experts-comptables-ao5466&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356533&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.capital.fr/economie-politique/activite-partielle-couts-fixes-les-aides-aux-entreprises-en-difficulte-renforcees-1424319&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356534&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/04/pge-les-entreprises-pourront-decaler-le-remboursement-de-six-mois-et-l-etaler-sur-dix-ans_6108168_3234.html&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356535&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.capital.fr/votre-carriere/le-pass-sanitaire-en-entreprise-abandonne-pour-le-moment-1424309&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356536&id=2038


La cybercriminalité a explosé. Ainsi, depuis 4 ou 5 ans, et encore plus depuis la pandémie, les cyberattaques 
se sont multipliées. Selon l’ONU, le coût mondial de la cybercriminalité serait de l’ordre de 5 200 milliards de 
dollars par an entre 2020 et 2025. Explications de Lionel Doumeng, de F-Secure. Les antivirus et 
antimalwares ne répondent plus aujourd’hui aux caractéristiques des nouvelles attaques. Il faut désormais 
un antidote nouvelle génération : l’Endpoint Detection and Response ou l’EDR. Placés sur les terminaux (PC 
ou serveurs), et non sur les réseaux, ces outils analysent les actions des matériels et détectent les anomalies 
de comportement. Mais acquérir la solution ne suffit pas, il faut l’administrer. Les PME ont donc tout intérêt 
à souscrire une solution en SaaS et à laisser à un prestataire spécialisé le soin de l’administration et de 
l’exploitation. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LE TELETRAVAIL EN MOYENNE 
  

LE FIGARO : 
LES TROIS JOURS DE TELETRAVAIL OBLIGATOIRE SONT « UNE MOYENNE » AU NIVEAU DE 
L'ENTREPRISE, PRECISE ELISABETH BORNE 

Elisabeth Borne, ministre du Travail a précisé que la règle des trois jours de télétravail obligatoire, sans être 
remise en question, devait être « une moyenne » à l'échelle de l'entreprise et non de chaque salarié. « 
Certains peuvent faire plus, d'autres moins », a-t-elle clarifié. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

L'info de la semaine... 
  

Le fonds de solidarité entreprises prolongé 

Prolongation jusqu'au 31 mars 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. A consulter ICI. 

  

 

    

 

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

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-les-outils-technologiques-face-au-manque-de-competences-internes-39934849.htm&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356537&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lefigaro.fr/societes/les-trois-jours-de-teletravail-obligatoire-sont-une-moyenne-au-niveau-de-l-entreprise-precise-elisabeth-borne-20220104&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356538&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791557&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356539&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/316-bulletindadhesion20221641288957.pdf&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356540&id=2038


  
  

EN PARTENARIAT AVEC... 
  
  

 

   

  

 

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

  

 

 
 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/admin-site/module/NewsletterModel/draw/3/id/222&suivi=350434&idMail=30930429&idLink=1356541&id=2038

