
    

 

IFEC’INFO N° 30 – FEVRIER 2022 

  

 

>>> ACTU IFEC 

  

 

IFEC, PREMIER SYNDICAT PATRONAL DE LA PROFESSION 

  

L’IFEC est déclaré premier 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.  
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.  
L’IFEC est honoré de conserver sa place de syndicat leader, consolidée par un suffrage en nette 
progression (63,85 %) par rapport à la première mesure de l’audience des organisations 
patronales intervenue en 2017 (59,24 %) – Arrêté du 26 juillet 2017, JO du 12 août 2017.  
Pour consulter le JO, ICI. 

  

 

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT 

  

 

   

UN FONDS 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. 

 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxLRAPt13uBC68BVpCFmrG90=&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375156&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.youtube.com/watch?v=GMRZur9BOSc&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375157&id=2038


>>> LE COIN DU CAC 

  

 

   

SAVE THE DATE : LA CNCC AU CAMPUS DES START-UPS 

  

Qu’entend-t-on par confiance numérique ? Quels acteurs pour créer 
les conditions de confiance nécessaires face à l’émergence de 
nouvelles technologies qui bouleversent la notion d’actif, de chaîne de 
valeur et jusqu’à l’appréhension de la valeur même d’une entreprise ? 
Entre risque et opportunité, comment sécuriser efficacement cette 
chaîne de valeur ? Régulateurs publics ou acteurs privés, technologies 
ou « humain » ?  La CNCC pose les questions et anime le débat ! 
Rendez-vous le 22 mars prochain à Station F. 

 

  

 

SAVE THE DATE : CAMPUS CAC IFEC 

  

Notez dans votre agenda, le prochain Campus CAC aura lieu le 20 mai 2022 au Domaine de 
VERCHANT, à Castelnau-le-Lez (34). Ce campus CAC fera l’objet d’une délivrance d’attestation 
de formation. Les inscriptions seront ouvertes prochainement. 

  

 

>>> EN REGIONS 

  

 

LES ESTIVALES DU CAC 2022 

  

Info de la CRCC Montpellier-Nîmes : Les Estivales du CAC 2022 auront 
lieu au Palais des Congrès de la Grande-Motte le mardi 12 juillet 2022. 
  

CONGRES REGIONAL 

  

Info du CROEC Bourgogne Franche Comté : Le Congrès Régional 2022 
aura lieu le 16 octobre 2022 à Beaune. 

 

   

 

 

>>> FORMEZ-VOUS 

  

 

   

A VOS INSCRIPTIONS ! 
  

10 FEVRIER : Visio-conférence « Définir et mettre en œuvre sa 
stratégie d'animation des réseaux sociaux en 9 étapes », de 8 h 30 à 10 
h 30, animée par Delphine PIC, formatrice spécialisée en marketing et 
réseaux sociaux. Pour en savoir plus, ICI.  
  

16 FEVRIER : En présentiel, la lutte anti-blanchiment - savoir établir une 
déclaration de soupçon conforme aux attentes de Tracfin, de 10 h à 12 

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=357456&idMail=31643663&idLink=1375158&id=2038


h, animée par Guy ZERAH, Expert-comptable et Commissaire aux 
comptes, Membre du jury du DEC. Pour en savoir plus, ICI. 
  

18 FEVRIER : Visio-conférence sur la Loi de Finances, de 9 h à 17 h, 
animée par Guillaume BOULET, Avocat fiscaliste.  
Pour en savoir plus, ICI. 
  

22 FEVRIER : En présentiel à Paris, les comptes de campagnes, de 9 
h à 17 h, animée par Pierrick CHAUVIN, expert-comptable.  
Pour en savoir plus, ICI. 
  

Pour télécharger le bulletin d’inscription, ICI. 
  

22 FEVRIER : Visio-conférence « Optimiser son profil linkedin & son 
paramètrage », de 8 h 30 à 10 h 30, animée par Delphine PIC, 
spécialisée en marketing et réseaux sociaux.  
Pour en savoir plus, ICI.  

   

 

>>> SOCIAL & JURIDIQUE 

  

 

LA LETTRE SOCIALE 

  

La lettre sociale de l’IFEC est disponible ICI !  
Le flash social de l'IFEC est disponible ICI ! 

  
LE TELETRAVAIL 

  

Si le télétravail n’est plus obligatoire au moins 3 jours par semaine, il reste cependant fortement 
recommandé. Le gouvernement indique que, pour éviter la transmission du coronavirus au sein 
des entreprises, les réunions en présentiel doivent être limitées autant que possible et s'organiser 
en respectant strictement les gestes barrière le cas échéant. Les déjeuners doivent désormais se 
faire avec une distanciation de plusieurs mètres entre les employés et l'aération des pièces est, 
elle aussi, plus que recommandée. Les entreprises doivent enfin "informer le salarié de l'existence 
de l'application TousAntiCovid et de l'intérêt de son activation pendant les horaires de travail" et 
"faciliter la vaccination du salarié en l'autorisant à s'absenter pendant les horaires de travail". 
Pour en savoir plus sur les mesures sanitaires, ICI. 

  

 

>>> PLANNING 

  

 

   

LES RENDEZ-VOUS ! 
  

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 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/la-lutte-anti-blanchiment-savoir-etablir-une-declaration-de-soupcon-conforme-aux-attentes-de-tracfin&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375159&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/loi-de-finances-2022&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375160&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/les-comptes-de-campagne&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375161&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ifec.dev.29ter.fr/documents/tmpdocument/4-5011-bulletin-d-inscription-sas-ifor_1471873261_1549018008_1617179248.pdf&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375162&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/optimiser-son-profil-linkedin-son-parametrage&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375163&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/346-newsletter-janvier-20221643618705.pdf&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375164&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/344-annonce-premier-ministre-du-2001211643188104.pdf&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375165&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/344-annonce-premier-ministre-du-2001211643188104.pdf&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375165&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/300-lettre-sociale-novembre-20211637936469.pdf&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375166&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15460&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375167&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/5389176398883297806&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375168&id=2038


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 : 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. Pour vous inscrire, ICI. 
  

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

   

 

>>> ANECS / CJEC EN ACTION 

  

 

   

FIL ROUGE DSCG : JANVIER 2022 

  

L’ANECS décline les principales caractéristiques des UE 1 et 4.  
A découvrir ICI. 
  

JEUNES DIPLOMES, DEVENEZ COMMISSAIRES AUX COMPTES 
DES AUJOURD’HUI ! 
  

Comme annoncé par le président de la CNCC, Yannick OLLIVIER, lors 
des Estivales 2021, la CNCC lance un plan « Jeunes diplômés » 
historique pour la profession. Objectif : Inciter les jeunes diplômés à 
s’inscrire sur la liste des commissaires aux comptes dès l’obtention de 
leur diplôme. Pour en savoir plus, ICI. 

   

 

>>> DANS NOTRE MONDE 

  

 

   

INFO CPME 

  

La CPME informe sur la commande publique et le soutien industriel de 
France 2030. Pour consulter le communiqué de presse, ICI. 

 

  

 

>>> RSE : UNE DEMARCHE DE PROGRES 

  

 

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=357456&idMail=31643663&idLink=1375169&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.events/fr&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375170&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://anecs.anecs-cjec.org/Actualites/Fil-rouge-DSCG/Fil-rouge-DSCG-janvier-2022&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375171&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://cjec.anecs-cjec.org/Actualites/Installation/Jeunes-diplomes-devenez-commissaires-aux-comptes-des-aujourd-hui-!&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375172&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.cpme.fr/actualites/economie/commande-publique-et-soutien-industriel-de-france-2030&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375173&id=2038


   

RSE ET REPUTATION 

  

Le rapport « RepTrak » de Reputation Institute analyse la réputation 
des entreprises internationales. Il confirme une tendance identifiée 
depuis plusieurs années : le développement durable, la RSE, les 
pratiques de gouvernance et de respect des normes sociales et 
environnementales sont désormais cruciales dans la réputation des 
grandes entreprises. Les enjeux liés à la citoyenneté (inclusion, lutte 
contre les discriminations, politique sociale, impact environnemental) 
étaient ainsi parmi les enjeux les moins fréquemment cités par les 
consommateurs en 2015 lors des premiers rapports du Reputation 
Institute. Aujourd’hui, ces enjeux occupent la 3ème place des leviers de 
la réputation d’entreprise, juste derrière la qualité des produits et 
services et la gouvernance, mais loin devant les capacités d’innovation, 
le leadership, les opportunités de carrière ou la performance par 
exemple. Mais des progrès restent à faire. Source : Youmatter.  
Pour lire l’article, ICI. 

   

 

>>> LE PARTENAIRE DU MOIS 

  

 

   

LES PRIORITES POUR LES JEUNES 

  

TIIME, en partenariat avec l’ANECS/ CJEC et Lamacompta, a réalisé 
et publié une étude sur : 
" Quelles priorités pour les Jeunes Experts Comptables ? ".  
Pour la consulter, ICI. 

   

 

   

DEXT : LANCEMENT DE LA NEWSLETTER DE LA TRANSITION 
DIGITALE 

  

Ne manquez rien de l’actualité comptable et du digital, 1 fois par mois, 
on vous fait un point sur les tendances de l’écosystème : articles, 
interviews, vidéos. Le meilleur de la sphère comptable, directement 
dans votre boîte mail ! À découvrir ICI. 

   

 

>>> LE CHIFFRE DU MOIS 

  

 

   

4 % 

  

"Je maintiens notre prévision de croissance de 4 % pour 2022", a 
indiqué le ministre de l'Economie, Bruno LE MAIRE, le 24 janvier sur 
franceinfo. Pour en savoir plus, ICI. 

 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://youmatter.world/fr/reputation-entreprise-citoyennete-rse/&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375174&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/publication/339-etude-tiime-jeunes-de-la-professsion-comptable-janvier-20221642758055.pdf&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375175&id=2038
https://info.dext.com/inscription-newsletter-dext?utm_source=&utm_medium=trade_mail&utm_campaign=newsletter_ifec_28thjan_2022&utm_content=ifec_newsletter
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.francetvinfo.fr/politique/bruno-le-maire/croissance-bruno-le-maire-maintient-la-prevision-de-4-pour-l-annee-2022_4928033.html&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375177&id=2038


>>> LE JEU DU MOIS : LE SUDOKU DIFFICILE ! 

  

 

   

     

 

    

 

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



Pour vous mettre à jour de la cotisation IFEC,  
vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ICI 

  

 

>>> LA SOLUTION DU JEU  
  

 

   

     

 

  
  
  
  

EN 
PARTENARIAT 
AVEC... 
  

 

     

 

 
 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/316-bulletindadhesion20221641288957.pdf&suivi=357456&idMail=31643663&idLink=1375178&id=2038

