L’IFEC
vous accompagne !

CHRISTOPHE PRIEM

GUILLAUME UFFERTE

PIERRICK CHAUVIN

Président National de l’Ifec

Membre Invité Bureau National IFEC
Président Section IFEC Aquitaine
Président Commission Fiscale

Membre Invité Bureau National IFEC
Président Commission Attractivité

"

Notre volonté est que notre syndicat soit utile, accessible, solidaire,
disponible, ouvert sur la société, et
donc efficace !
#ambitionjeunes est le lieu de réflexion et de veille des tendances les
plus adaptées aux attentes des nouvelles générations et aux exigences
de compétitivité et de performance
des cabinets.
#ambitionjeunes est un lien privilégié…dénominateur commun pour
toutes les jeunes consœurs et tous
les jeunes confrères qui aiment à se
retrouver pour la confraternité, la
convivialité, ou pour trouver de l’information et des services.

"

Adhérents
CJEC

"

Investi à l’ANECS et au CJEC
tant au niveau national que régional entre 2011 et 2013 puis entre
2017 et 2019, j’ai souhaité prolonger mon engagement à l’IFEC, en
m’impliquant notamment au sein
du bureau national afin de défendre
les intérêts des professionnels. Je
vous invite à nous regrouper autour
de #ambitionjeunes et en faire un
véritable incubateur de la transformation de notre profession !
Soyons moteurs pour saisir les nombreuses opportunités qui s’offrent à
nous !

"

"

Élu IDF à l’ANECS et au CJEC
durant 7 merveilleuses années. De
très bons souvenirs et du travail !
Président ANECS en 2017 : plus de
90 évènements, lancements des
#PrêtsMémentos et de l’#AccountingDay. VP CJEC en 2018 : Actions
contre la réforme PACTE…
Cet engagement, au service et au
contact de vous tous, m’a permis de
prendre conscience des enjeux qui
sont devant nous. Nous devons avoir
ensemble une grande #Ambition.
Notre engagement à l’IFEC, c’est de
la construire avec vous.

"

Rejoignez-nous dans des groupes
d’échanges pour partager ensemble
nos doutes, nos envies, nos retours
d’expérience.

Nous lançons un fonds de garantie / financement
FCPR Experts Génération pour vous accompagner
vers votre réussite !
Création Ex Nihilo
Comment structurer numériquement son cabinet ?
Comment développer son activité et son réseau ?
Comment recruter son premier collaborateur ?
Association
Quels pièges éviter en répartition capitalistique et rémunération ?
Comment financer son association ?
Quels statuts professionnels choisir ?
Rachat d’une Clientèle
Comment financer son rachat ?
Comment choisir sa cible ? A quel prix ?
Comment éviter et anticiper la perte éventuelle de clientèle ?

Nous contacter :
ambitionjeunes@ifec.fr

©ifec2021 - Ne pas jeter sur la voie public

s
nt
re
hé EC
Ad CJ

Vous êtes diplômé(e)
ou récemment inscrit(e) ?
Vous avez des
interrogations sur votre
avenir professionnel ?

