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     Notre objectif est de convaincre, rassembler, fédérer les 
Experts-Comptables et les Commissaires aux Comptes avec 
leurs réalités et leurs aspirations.
Notre volonté est que notre syndicat soit utile, accessible, 
solidaire, disponible, ouvert sur la société, et donc efficace  ! 
– rappelons le proverbe : seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin .

"

"

L’Institut Français des Experts-comptables et des 
Commissaires aux comptes est né le 2 mai 1962 de la 
fusion de la Compagnie Nationale des Experts-comp-
tables et de la Chambre des Experts-comptables Di-
plômés.

 
Ses valeurs :

•  Permettre à des professionnels venant d’hori-
zons différents d’exercer leurs activités en in-
tégrant l’obligation de formation permanente,

•  Préserver les spécificités des activités d’ex-
pert-comptable et de commissaire aux comptes 
en maintenant à ce dernier la certification lé-
gale des comptes,

•  Développer l’activité de l’expert-comptable, 
sous toutes formes juridiques, pour lui per-
mettre d’accéder à de nouvelles missions grâce 
à de nouveaux produits, tout en perfectionnant 
sa façon de travailler dans le cadre de son acti-
vité traditionnelle,

•  Maintenir la liberté de choix par le client, de 
son expert-comptable et, par la société, de son 
commissaire aux comptes,

•  Assurer le rayonnement de la profession comp-
table comme acteur à part entière de la société 
civile. 

IFEC À VOTRE SERVICE !

60 ans d’histoire et d’expérience

10 permanents

28 sections régionales

20 membres au Bureau National

8 Commissions

4 000 adhérents 

L’IFEC EN QUELQUES CHIFFRES…

REJOIGNEZ-NOUS, l’IFEC fonctionne suivant un mo-
dèle dynamique, formant des groupes de travail qui 
produisent, se mobilisent, organisent des événements 
et des outils pédagogiques… selon l’actualité. Ils sont 
des lieux 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. L’IFEC est un lieu où chacun peut cô-
toyer l’autre dans le plus grand respect de sa diversité. 
L’IFEC est un lien privilégié… dénominateur commun 
dans toutes ses sections régionales pour toutes les 
consœurs et tous les confrères qui aiment à se re-
trouver pour la confraternité, la convivialité, ou pour 
trouver de l’information et des services.



Pour adhérer à l’IFEC : www.ifec.fr

LA DÉFENSE 
DE NOTRE PROFESSION
L’IFEC se mobilise auprès des pouvoirs publics pour 
défendre la profession qu’il s’agisse des retraites, de 
son statut, de ses droits et intérêts (ADSPL), de la 
reconnaissance du métier… 
L’IFEC porte aussi la voix de la profession au niveau 
de la branche où sont négociées les évolutions de la 
convention collective. 

Le syndicat IFEC assure la défense des professionnels et les soutient au quotidien.
Il contribue à la promotion d’une profession forte, respectée et unie. 

NOTRE ADN !

L’IFEC propose un accompagnement au quotidien : 
consultations ‘social & RH’, audit social de conformi-
té, information sur les décisions prises au niveau de 
la branche, modèles du type contrat de travail, lettre 
sociale et flash social sur l’actualité normative, cir-
culaire sociale avec un dossier de fond et des outils 
adaptés à la pratique des cabinets.
Contact : juridique@ifec.fr

UNE ASSISTANCE
JURIDIQUE

L’IFOR, Institut de formation certifié AFNOR NF, pro-
pose un large spectre de formations -avec certificat- 
en fiscalité, audit, conseil patrimonial, communica-
tion etc.
Le catalogue des formations est disponible en ligne : 
www.ifec.fr/blog/catalogue-formation

DES FORMATIONS
CERTIFIÉES

Outre le site web IFEC.FR, le syndicat vous informe 
par le biais de son magazine IFEC MAG et ses dossiers 
spéciaux, sa newsletter IFEC’INFO, son FIL PRESSE, 
ses communications régulières sur les événements 
et sur les formations. IFEC EVENTS, la plateforme 
qui se veut le lieu privilégié de la profession pour être 
au fait des événements, échanger, interagir, enrichir.
ifec.events/fr
EXPERTSLAB, la plateforme de formation à distance 
pour la profession, offre plus de 200 h de vidéo couvrant 
tous les champs de la profession : fiscal, social, conseil 
patrimonial, numérique… expertslab.fr
La boîte à outils de la Commission Innovation qui vous 
fait partager sa veille des nouveaux outils et services 
pour les cabinets : Cours tutoriels sur l’informatique, 
les réseaux sociaux, l’e-mailing, le travail collabora-
tif, internet, création de site web....
EXPERTSLAB ACADEMY :  la VOD de la profession 
comptable (Salons et Congrès, Jeudis du patrimoine, 
Webinaires, Conférences, Commission Innovation) 
expertslab.academy

DES OUTILS
À DISPOSITION

L’IFEC organise des rencontres sur les sujets d’ac-
tualité : facturation électronique, examen de confor-
mité fiscale, RSE, outils numériques, gestion de pa-
trimoine, plateformes... mais aussi des salons : salon 
de la transmission de cabinets, salon de l’innovation, 
salon RH & Management…

Et bien sûr son 
Congrès :  rdv les 
30 juin et 1er juillet à 
Saint-Malo !

DES ÉVÉNEMENTS 
ENRICHISSANTS ET CONVIVIAUX



IFEC À VOTRE SERVICE !

Des exemples…

#AMBITION JEUNES
Véritable incubateur de la transformation de notre 
profession, #Ambition Jeunes est le lieu de réflexion 
et de veille des tendances les plus adaptées aux at-
tentes des nouvelles générations et aux exigences de 
compétitivité et de performance des cabinets. C’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 convi-
vialité, ou pour trouver de l’information et des services.
Contact : ambitionjeunes@ifec.fr

Experts Génération est le premier fonds d’investis-
sement intégralement dédié à la transformation et 
à la croissance de la profession du chiffre, lancé à 
l’initiative de l’IFEC, premier syndicat de la profes-
sion comptable. Bâti sous la forme d’un FCPR, il est 
régulé par l’AMF et géré par la société indépendante 
SCALE UP CAPITAL. Il constitue une véritable oppor-
tunité pour tous les experts-comptables. Il permet 
aux membres de la profession de soutenir directe-
ment l’intégration des primo-accédants, les opéra-
tions de transformation ou de rapprochement. Actif 
pour des durées successives de 8 ans, son objectif 
de performance est de 10 % par an. Il sera accessible 
aux investisseurs dès janvier 2022. 
Contact : contact@force-patrimoine.fr

LE SOUTIEN 
AUX PRIMO-ACCÉDANTS

ATTIRER LES TALENTS ET ACCOMPAGNER LA NOUVELLE GENERATION

L’IFEC impulse l’aide à l’embauche, en partenariat 
avec FITEC avec un programme de recrutement al-
ternants « Gestionnaire de paie » de 504 heures de 
formation. 

LE PROGRAMME 
DE RECRUTEMENT

L’IFEC accompagne les mémorialistes dans la réus-
site de leurs diplômes en les mettant en relation avec 
des spécialistes, en les intégrant à des commissions 
de réflexion et des groupes de travail et en favori-
sant les échanges et les retours d’expérience avec 
ses élus. 

L’ACCOMPAGNEMENT 
DANS LA RÉUSSITE DU DEC 
ET DU CAFCAC

@IFECsyndicat linkedin.com/IFECsyndicatIFECsyndicat IFECsyndicat



LA PROXIMITÉ 
TERRITORIALE
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UNE ACTIVITÉ 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
Avec un maillage territorial fort de 28 sections 
régionales, l’IFEC représente tous les modes 
d’exercice de la profession et toutes les tailles de 
cabinets d’Expertise Comptable et de Commis-
sariat aux Comptes. L’IFEC accueille des contri-
buteurs spécialisés pour débattre, échanger, se 
mobiliser, agir, former. 
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