
    

 

FIL PRESSE DU 21 JANVIER 2022 

  

 

FOCUS 

  

 

UN FONDS D'INVESTISSEMENT DEDIE A LA PROFESSION DU CHIFFRE 

  

DECIDEURS TV / LE MONDE DU CHIFFRE : 
Christophe PRIEM, Président de l’IFEC, nous parle du nouveau FCPR EXPERTS 
GENERATION. Pour voir la vidéo, ICI. 

  

 

IFEC, PREMIER SYNDICAT PATRONAL DE LA PROFESSION 

  

L’IFEC est déclaré 1er syndicat patronal représentatif de tous les cabinets sur l’ensemble de 
la profession de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes – Arrêté ministériel 
du 8 novembre 2021, JO du 19 déc. 2021 (suffrage de 63,85 %). 
Représenter notre profession, c’est assurer la défense de ses intérêts face aux enjeux et 
défis qui nous attendent. C’est aussi amener tous les experts comptables, quels qu’ils soient 
et quelle que soit la taille de leurs cabinets (petits et grands) à s’unir autour d’une grande 
cause commune. Pour lire l’annonce au JO, ICI. 

  

 

Agenda 

  

 

27 janvier 2022 à 11 h 30 : webinaire « Réaliser l’examen de conformité fiscale » animé par 
Isabelle THIESSET, Associée du Cabinet NICOL & Associés et Juliette BION, Customer Success 
Manager chez Runview. Profitez de ce retour d’expérience en 45 minutes ! Pour vous inscrire, 
ICI. 
  

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.youtube.com/watch?v=GMRZur9BOSc&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368210&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxLRAPt13uBC68BVpCFmrG90=&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368211&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/6390320218880526349&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368212&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/6390320218880526349&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368212&id=2038


31 janvier 2022 à 11 h 30 : webinaire Conseils et Bonnes pratique de 45 minutes sur LinkedIn 
pour développer votre activité et mieux recruter, animé par Delphine PIC, formatrice spécialisée 
dans le domaine des réseaux sociaux et Christophe PRIEM, Président de l’IFEC.  
Pour vous inscrire, ICI. 
  

2 février 2022 à 18 h (2 h) : web live sur : La prévention des difficultés à la procédure collective : 
l’essentiel à connaître pour mettre nos professions au cœur de ces dispositifs, animé par Alexandra 
BLANCH, Administrateur Judiciaire, en présence du Député Romain GRAU et du Président de la Chambre 
de Prévention du Tribunal de Commerce de Paris Dominique-Paul VALLEE. Pour vous inscrire, ICI. 
  

3 février 2022 à 10 h : Jeudi du Patrimoine sur la Gestion financière : comment mieux 
l'appréhender au bénéfice de vos clients dans le contexte économique actuel ? Webinaire d’1 h 
30 animé par Valentin BULLE, Responsable multigestion et Gérant de fonds d’investissement, 
DÔM Finance. Pour vous inscrire, ICI. 
  

7 février 2022 à 10 h (1 h) : webinaire sur la Contribution Unique à la Formation 
Professionnelle et à l'Alternance : Déclarer de manière simple et rapide ! animé par 
Guillaume SARFATI et Gauthier DEVOUCOUX, Le Guide de la Taxe Apprentissage.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

14 février 2022 à 12 h (1 h) : Les lundis de l’Innovation : L’évolution de notre métier dans 
l’accompagnement à l’ère du numérique pose la question de l’évolution de nos collaborateurs ! 
Quelles nouvelles compétences, comment les évaluer et comment les développer ! Un webinaire 
Live d’une heure proposé par Nicolas BOLLE, Président de la Commission Innovation de l’IFEC. 
Pour vous inscrire, ICI.  
  

14 février 2022 : les inscriptions au Master 2 Gestion de Patrimoine seront ouvertes ! 

  

 

Presse 

  

 

10 ANS POUR REMBOURSER LE PGE 

  

BFM : 
PGE : LES BONS CONSEILS POUR DEMANDER UN REMBOURSEMENT ÉTALÉ SUR 10 
ANS 

Les entreprises ayant contracté un PGE de moins de 50.000 euros vont pouvoir demander un 
étalement du remboursement jusqu'à dix ans, contre six actuellement. Environ 25 000 entreprises 
sur 700 000 ayant contracté un PGE pourraient être concernées. La Directrice de la Fédération 
Bancaire Française recommande de contacter l'expert-comptable qui pourra "attester" que 
l'entreprise rencontrent "des difficultés avérées" à rembourser son emprunt. Une fois la situation 
évaluée, l'expert-comptable pourra juger qu'il n'y a pas "d'autre solution que de restructurer les 
dettes" de l'entreprise, a poursuivi Maya Atig. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LA RSE AU CŒUR DE L’EXPERTISE COMPTABLE 

  

PARIS NORMANDIE : 
DEVELOPPEMENT DURABLE : LES EXPERTS-COMPTABLES PASSENT A L'ACTION EN 
NORMANDIE 

Franck Nibeaudo, Président du CROEC de Normandie, a organisé le 11 janvier un événement 
dédié à la RSE et baptisé : « Objectif développement durable : de la prise de conscience à l'action 
! ». Pour lui, la démarche RSE concerne toutes les sociétés dont les effectifs dépassent les 250 
salariés, voire en deçà. « On peut produire autant, voire plus, tout en consommant moins, en étant 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/7565484844510075152&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368213&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/3093125641067303694&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368214&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/5389176398883297806&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368215&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/evenements/contribution-unique-a-la-formation-professionnelle-et-a-l-alternance-declarer-de-maniere-simple-et-rapide-webinaire&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368216&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.events/fr&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368217&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/pge-les-bons-conseils-pour-demander-un-remboursement-etale-sur-10-ans_AV-202201200098.html&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368218&id=2038


plus économe, en faisant évoluer ses sources d'approvisionnement... C'est à nous les experts-
comptables d'aider nos clients à faire les efforts nécessaires pour y parvenir ». « Pour avancer, 
quel que soit le domaine, il faut établir un diagnostic et se poser les bonnes questions pour 
progresser. Mais pour que ça marche, il faut donner du sens aux actions réalisées afin de 
convaincre chaque collaborateur de s'impliquer ». La RSE, c’est aussi l'inclusion des personnes 
en situation de handicap ou la lutte contre la discrimination à l'embauche. A nous de sensibiliser 
nos clients sur l'ensemble de ces sujets. Et surtout leur montrer tous les avantages sur le plan 
économique et l'ensemble de la société ».  Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

UN ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE REUSSI 
  

LE MONDE DU CHIFFRE : 
TRANSFORMATION NUMERIQUE : WORLD OF NUMERIC LAUREAT DE L’APPEL A 
PROJETS DE BPIFRANCE 

World Of Numeric propose un accompagnement dédié aux experts-comptables et commissaires 
aux comptes en la matière. Il présente des ateliers numériques gratuits conçus pour aider les 
TPE-PME à transformer leur organisation. Il a remporté l’appel à projets de Bpifrance visant à 
renforcer l’accompagnement à la digitalisation des TPE-PME. « Je suis très fière d’avoir remporté 
cet appel d’offres qui est une belle reconnaissance pour un petit cabinet ayant fait le pari de se 
positionner dans le conseil numérique et qui a l’occasion aujourd’hui de partager son expérience 
réussie en transformation numérique avec les autres cabinets » déclare Sanaa Moussaid, CEO 
de World Of Numeric. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

CHANGEMENT DE PARADIGME  
  

JDN : 
LA RSE ET L'IA S'INVITENT PARMI LES RESPONSABILITES DE LA FONCTION FINANCE 
VERSION 2022 

Malgré une année 2021 difficile, les équipes financières de nombreuses organisations ont réussi 
l’impossible en achevant la clôture des comptes dans les délais, tout en travaillant à distance. 
Selon une étude menée par McKinsey, la pandémie a poussé près de 2/3 des employés à réfléchir 
sur leurs aspirations pour l’avenir. La même enquête révèle que leurs principaux motifs de 
démission sont l’impression de ne pas être apprécié à leur juste valeur. Les services financiers et 
comptables concernés par cette problématique risquent de subir de plein fouet le phénomène de 
"grande démission", qui devrait perdurer tout au long de l’année 2022. Pour prendre soin de leurs 
effectifs, ces départements vont être amenés à investir dans des outils permettant de mieux gérer 
leur temps, via l’automatisation de tâches ou à l’aide d’outils collaboratifs offrant des solutions 
plus productives pour interagir. Les directions financières chercheront à recruter des individus 
talentueux possédant à la fois les connaissances en finance et comptabilité, mais aussi des 
compétences plus pointues sur le plan technique et en matière de logiciels. En tant que partenaire 
stratégique de la direction générale, la direction financière sera la principale promotrice des 
initiatives RSE au sein de l’organisation. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LES MENACES AUGMENTENT 

  

ZDNET : 
CYBERSECURITE : QUELLES TENDANCES POUR 2022 ? 

Les cybermenaces continueront à frapper les organisations publiques et privées en 2022, et elles 
vont monter en puissance. En face, les solutions pour s’en prémunir et se défendre se 
développent, mais une meilleure prise de conscience doit se généraliser et s’accélérer. 
Explications, ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.paris-normandie.fr/id268711/article/2022-01-14/developpement-durable-les-experts-comptables-passent-laction-en-normandie&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368219&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemondeduchiffre.fr/num%25C3%25A9rique/72784-transformation-numerique-world-of-numeric-laureat-appel-projets-bpifrance.html&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368220&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1508219-la-rse-et-l-ia-s-invitent-parmi-les-responsabilites-de-la-fonction-finance-version-2022/&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368221&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-quelles-tendances-pour-2022-39935557.htm&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368222&id=2038


DE NOUVELLES AIDES 

  

L’OPINION : 
HOTELLERIE-RESTAURATION : JEAN CASTEX ANNONCE DE NOUVELLES AIDES 

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé mardi 18 janvier des mesures supplémentaires pour 
aider les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel pour permettre à ces 
secteurs de « survivre », notant l’impact sur leur activité du recours au télétravail, de l’interdiction 
de consommer debout dans les bars-cafés-restaurants ou encore de la baisse des flux 
touristiques. « Pour les entreprises de moins de 250 salariés, affectées par les mesures et perdant 
30 % de leur chiffre d’affaires sur les mois de décembre et de janvier, nous allons mettre en place 
une aide exceptionnelle au paiement de leurs cotisations salariales d’un montant égal à 20 % de 
leur masse salariale brute, salaires plus charges ». Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

COMMENT REINDUSTRIALISER ? 

  

BFMTV : 
REINDUSTRIALISATION : “LA BAISSE DE LA FISCALITE EST UN ELEMENT CLE POUR 
LES INVESTISSEURS” 

15 ans de désindustrialisation, perte de compétence, mutation écologique, comment remailler le 
territoire français ? Réponse : la baisse d’impôt est un élément clé pour les investisseurs.  
Pour voir le podcast, ICI. 

  

 

LES SALAIRES AUGMENTENT 

  

FRANCE TV INFO : 
ENTREPRISES : DES HAUSSES DE SALAIRE A PREVOIR EN 2022 

En raison de la baisse du pouvoir d’achat et de la pénurie de main d’œuvre, les salaires devraient 
augmenter en 2022 dans de nombreuses entreprises françaises, à raison de 2,5 %, voire plus 
dans certains secteurs d’activité comme l’informatique et l’industrie. Dans les petites entreprises, 
un dirigeant sur trois a programmé une hausse de salaire d’au moins 2 %. Pour en savoir plus, 
ICI. 

  

 

L'info de la semaine... 
  

Près d’un million d’entreprises ont été créées en France en 2021, en augmentation de 17,4 % 
par rapport à 2020. Le rapport de l’INSEE à télécharger, ICI. 
  

Et encore : Le décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021 instaure une aide relative aux loyers 
ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public 
afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Les demandes peuvent être 
déposées jusqu'au 28 février 2022. Attention, les aides coûts fixes rebonds et loyers ne sont pas 
cumulatives. C'est à l'entreprise de faire son choix dès lors qu'elle est éligible aux deux dispositifs. 
Pour en savoir plus sur les aides, ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lopinion.fr/economie/hotellerie-restauration-jean-castex-annonce-de-nouvelles-aides&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368223&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/reindustrialisation-la-baisse-de-la-fiscalite-est-un-element-cle-pour-les-investisseurs_VN-202201170481.html&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368224&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/entreprises-des-hausses-de-salaire-a-prevoir-en-2022_4920451.html&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368225&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/entreprises-des-hausses-de-salaire-a-prevoir-en-2022_4920451.html&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368225&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015204&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368226&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368227&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 

  

 

 
 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/316-bulletindadhesion20221641288957.pdf&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368228&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/admin-site/module/NewsletterModel/draw/3/id/222&suivi=354931&idMail=31525809&idLink=1368229&id=2038

