
    

 

IFEC’INFO N° 31 – MARS 2022 

  

 

>>> ACTU IFEC 

  

 

CERTIFICATION QUALIOPI 
  

L’IFOR a obtenu la certification Qualiopi pour toutes ses actions de formation. 
Ce référentiel est organisé autour de 7 critères qualité :  
1. Conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais 
pour y accéder et les résultats obtenus.  
2. Identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation 
de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des 
prestations.  
3. Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités 
d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.  
4. Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux 
prestations mises en œuvre.  
5. Qualification et développement des connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les prestations.  
6. Inscription et investissement du prestataire dans son environnement 
professionnel.  
7. Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées 
par les parties prenantes aux prestations délivrées. 

 

    

 



   

L’IFEC MAG 72 
  

L’IFEC MAG 72 est en cours de diffusion dans les cabinets. 
Vous y trouverez une tribune de Yannick Ollivier, Président de 
la CNCC, un témoignage de Julie Barbarot, expert-comptable 
agricole sur la spécialisation, un article sur la démarche 
#AmbitionJeunes, un exemple d’approche de la Qualité de Vie 
au Travail, l’actualité de l’OPCO ATLAS, les nouvelles 
formations marketing, une interview d’Isabelle de Kerviler, 
auteure du livre « Dessine-moi la compta », un retour sur le 
Salon de la Transmission de Cabinets, un dossier central sur 
les plateformes et bien d’autres articles… Pour le consulter en 
support dématérialisé, c’est ICI. 

 

 

 

LE MASTER 2 EST DE RETOUR ! 
  

Les inscriptions au Master 2 Gestion de Patrimoine sont ouvertes ! Pour en savoir plus et vous inscrire, 
ICI. 

  

 

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT 

  

 

   

UN FONDS DEDIE A LA PROFESSION  
  

Pour plus d’informations sur l’offre FCPR EXPERTS GENERATION, dédiée au 
développement des cabinets, c’est ICI. 
Pour bénéficier d’un RDV avec un consultant patrimonial de la société de 
gestion et investir, envoyez un email à xpgen@scaleup.group.  

 

  

 

>>> 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. Pour en 
savoir plus, ICI. 

 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/documents/publication/359-maquettedefifecmag721645438413.pdf&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396672&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ecandidat.univ-lyon3.fr/%23!candidatCreerCompteView&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396673&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ecandidat.univ-lyon3.fr/%23!candidatCreerCompteView&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396673&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://scaleup-capital.com/xpgen/&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396674&id=2038
mailto:xpgen@scaleup.group
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.confiance-numerique-cncc.fr/fr/page/informations/&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396675&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.confiance-numerique-cncc.fr/fr/page/informations/&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396675&id=2038


LA CAMPAGNE DE COTISATIONS 2022 EST OUVERTE 
  

Les commissaires aux comptes ont jusqu’au 30 mars 2022 au soir pour la déclaration de leurs honoraires 
2021 et jusqu’au 30 avril 2022 au soir pour le paiement des cotisations 2022 dues au H3C.  
Pour en savoir plus, ICI. 
  

LA VOIX DU CAC  
  

Gwladys TOHIER, Présidente de la CRCC Grande Aquitaine, est interviewée par France Bleu Pays-Basque 
sur les missions du commissaire aux comptes, partenaire des entreprises. A écouter ICI. 

  

 

>>> EN REGIONS 

  

 

BIENVENUE DANS LA VILLE ROSE 
  

14 février 2022 : Bienvenue à Jean CHENEBEAU, 
nouveau Président de la section IFEC Toulouse 
Midi-Pyrénées. Un passage de relais pour une 
section dynamique au service des confrères. Merci 
à Christian LAUBIN pour sa bienveillante et 
rigoureuse présidence. 

 

    

 

   

TOURNOI DE GESTION EN NOUVELLE-
AQUITAINE 
  

Le tournoi de gestion organisé par le CROEC 
Nouvelle-Aquitaine sur le thème ATTRACTIVITÉ 
ET AVENIR DE LA PROFESSION COMPTABLE a 
récompensé de brillantes écoles de la région sur 
les challenges : Communication, Marketing, 
Rentabilité, Finance, Stratégie. La section IFEC 
Aquitaine a remis un chèque de 600 euros aux 
lauréats du challenge Finance : les élèves du Lycée 
Jean Dautet à la Rochelle dont Marine PATRIN, 
membre du bureau IFEC Aquitaine.  
Pour en savoir plus, ICI. 

 

 

 

SOLIDARITE EN BRETAGNE 
  

Les élu·es de l'Ordre des Experts-Comptables de Bretagne ont décidé de 
s'associer au Secours Populaire, afin d'offrir aux étudiant·es les plus démuni·es 
des paniers alimentaires et d'hygiène, d'une valeur de 50 €.  
Pour en savoir plus, ICI. 
  

LE DIRIGEANT ELEMENT CLE DE SES RECRUTEMENTS 
  

La section IFEC Paris propose un mardi de l’IFEC le 8 mars à 18 h : Pourquoi 
le dirigeant est-il l’élément clé de ses futurs recrutements ? (1 h) animé par 
Valérie RECANZONE, Directrice du développement chez myfairjob, dans les 
locaux IFEC Paris et suivi d’un cocktail.  

   

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.h3c.org/publications/ouverture-de-la-campagne-2022-dappel-de-cotisations-du-h3c/&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396676&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.francebleu.fr/emissions/la-chronique-eco/pays-basque&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396677&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.oec-aquitaine.fr/actualites-evenements-espace-presse/mur-d-actualites/tournoi-de-gestion-finale-regionale&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396678&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.bretagne.experts-comptables.fr/experts-et-solidaires-faites-vos-dons/&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396679&id=2038


Pour vous inscrire, ICI. 
  

CONCOURS EN OCCITANIE 
  

L’ordre des Experts-Comptables Occitanie organise, avec le concours du 
MEDEF et de la CPME Occitanie, une conférence digitale pour les entreprises 
le 8 mars 2022 à 18 h. Objectif : sensibiliser les chefs d’entreprise aux sujets 
impactants pour eux et leur entreprise en 2022. Pour en savoir plus, ICI. 
  

NOUVELLES GARANTIES 
  

La section IFEC Nantes Atlantique vous propose une conférence en présentiel, 
à Nantes, le 15 mars à 18 h sur les nouvelles garanties (réforme) animée par 
Maximilien TRICHEREAU et Jean-Charles HABAULT, notaires, en coanimation 
avec Florent SABIN, expert-comptable. La conférence sera suivie d’un cocktail. 
Pour vous inscrire, ICI. 

  

 

>>> FORMEZ-VOUS 

  

 

   

A VOS INSCRIPTIONS ! 
  

23 mars de 9 h à 17 h : en présentiel à Paris : Holding à l'impôt sur les sociétés 
- les principales difficultés fiscales. Intervenant : Guy BOULET, Expert-
comptable. Pour en savoir plus, ICI. 
  

24 mars de 14 h à 17 h 30 : visioconférence DEB – Autoliquidation de la TVA à 
l’importation : nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Intervenant 
: Rémi GOUYET, Avocat Associé E-TAX & Professeur Associé à l'Université de 
Bourgogne (section Droit Privé).  
Pour en savoir plus, ICI. 
  

24 mars : de 9 h à 17 h : en présentiel à Paris : L'intégration fiscale - Aspects 
pratiques et théoriques pour un petit groupe. Intervenant : Guy BOULET, Expert-
comptable. Pour en savoir plus, ICI. 
  

Le bulletin d’inscription aux formations, ICI. 

   

 

>>> SOCIAL & JURIDIQUE 

  

 

LE FLASH SOCIAL 
  

Le Flash social IFEC sur "le dispositif de formation Pro-A devient opérationnel" 
est disponible ICI. 
  

Et la Lettre sociale ICI. 

 

    

 

>>> PLANNING 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://my.weezevent.com/pourquoi-le-dirigeant-est-il-lelement-cle-de-ses-futurs-recrutements&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396680&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/economie-occitanie/monentreprise2022-conference-digitale-chefs-entreprise-occitanie-155932/&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396681&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB72C1Dl5yRqlQ35pVCdcMyP9EF1IOVRHnvfVRsr3hdNLhzA/viewform&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396682&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/holding-a-l-impot-sur-les-societes-les-principales-difficultes-fiscales&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396683&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/deb-autoliquidation-de-la-tva-a-l-importation-nouvelles-regles-en-vigueur-depuis-le-1er-janvier-2022&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396684&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/l-integration-fiscale-aspects-pratiques-et-theoriques-pour-un-petit-groupe&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396685&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=364892&idMail=32966016&idLink=1396686&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/358-communique-pro-a1645173862.pdf&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396687&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/367-lettre-sociale-fevrier-20221646042442.pdf&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396688&id=2038


   

LES RENDEZ-VOUS ! 
  

10 mars 2022 : webinaire IFEC, à 10 h, sur la loi de Financement de la Sécurité 
Sociale, animé par Axel GASET, Président de la Commission Sociale IFEC et 
Yvan CHEVALIER, Responsable des Relations avec le CROEC Pays-de-Loire 
chez AG2R LA MONDIALE.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

17 mars 2022 : webinaire IFEC (45 minutes), à 11 h, sur La Facture 
Electronique : Comprendre et se préparer aux obligations de 2024... En 
compagnie de Dominique PERIER, Commission Innovation IFEC, de Vuch 
TAING du Cabinet Cicile et de Priscilla MARIETTE de iPaidThat.  
Pour vous inscrire, ICI. 
  

20 mai 2022 : Le Campus CAC IFEC au Domaine de VERCHANT, à Castelnau-
le-Lez aura lieu de 9 h à 18 h. Echanges avec Yannick OLLIVIER, Florence 
PEYBERNES et Christophe PRIEM. 
  

7 juin 2022 : Coorganisé par la CPME et BFM Business, le salon Impact PME 
se tiendra au Carreau du Temple, à Paris. Une journée pour faire le plein de 
solutions 100 % PME. Pour en savoir plus, ICI. 
  

30 juin et 1er juillet 2022 : Congrès IFEC au Palais du Grand Large à Saint-
Malo. 

   

 

>>> ANECS / CJEC EN ACTION 

  

 

   

LES LUNDIS DE L’ANECS 
  

L’ANECS organise les lundis Exper'Tips, des webinaires de 45 minutes 
d’informations pratiques et d’échanges sur les trucs et astuces du jour. Le 
prochain : le 7 mars à 13 h 15 sur : la prise de parole en public : captiver 
l’auditoire - le besoin financier de la famille en cas de décès : méthode pour 
l’évaluer. Pour en savoir plus, ICI. 

 

  

 

>>> DANS NOTRE MONDE 

  

 

   

UNE AIDE DE 40 MILLIARDS D’EUROS 
  

Depuis le début de la crise covid il y a deux ans, les aides aux entreprises ont 
coûté 40 milliards d'euros pour le fonds de solidarité, et 36 milliards d'euros pour 
l'activité partielle. Sur le total de cette somme, selon le ministre des Comptes 
publics, 175 millions d'euros ont été indument versés. Cela représenterait 74 
000 versements en trop, qu'il s'agisse d'erreur de bonne foi ou de fraude, dont 
8 000 dossiers frauduleux. De son côté, la Cour des comptes avait estimé la 
fraude au fonds de solidarité entre mars et septembre 2020 à 20 à cent millions 
d'euros. Source : Le Journal du Net.  
Pour en savoir plus, ICI. 
  

USA : UN PROJET DE LOI CONTRE LES FAKENEWS SUR LES RESEAUX 
SOCIAUX 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/evenements/lfss-2022-les-prinscipaux-changements-webinaire&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396689&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/2711057445704581136&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396690&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.cpme.fr/actualites/impact-pme/impact-pme-prochaine-edition-le-7-juin&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396691&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzcpBtiGAaBNkE7fhn0LqkO9eYvo3_uBux8Gqktpe5NygDKw/viewform&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396692&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1494253-aides-aux-entreprises-quelle-est-la-prochaine-echeance-2022/&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396693&id=2038


  

Aux États-Unis, un projet de loi sur les algorithmes pourrait marquer une 
première étape dans le combat du Congrès contre Facebook, pour lutter contre 
la domination des algorithmes sur le fil d'actualité. Le Social Media Nudge Act a 
pour objectif de ralentir la diffusion des fausses informations sur les réseaux 
sociaux. Les sénateurs savent pertinemment que les plateformes ont « à 
plusieurs reprises fait passer les profits avant la sécurité des utilisateurs, avec 
des algorithmes poussant des contenus dangereux qui accrochent les 
utilisateurs et répandent la désinformation ». Les États-Unis semblent décidés 
à adopter des réformes significatives qui s'attaquent de front au travers des 
réseaux sociaux. Source : SIECLE DIGITAL.  

   

 

>>> LE CHIFFRE DU MOIS 

  

 

   

- 3,1 % DE CHOMEURS 

  

La Dares, le service statistiques rattaché au ministère du Travail, a livré les 
chiffres du chômage pour le mois de janvier. Par rapport à décembre, le nombre 
de demandeurs d'emploi a reculé de 102 000 personnes, ou encore -3,1 % d'un 
mois sur l'autre. En tout, la Dares comptabilise 3,206 millions de chômeurs 
n'ayant exercé aucune activité, autrement dit tous ceux inscrits dans la catégorie 
A. Source : Le Journal de l'Economie. Pour en savoir plus, ICI. 

 

  

 

>>> LE JEU DU MOIS : ENIGME 

  

 

   

Remplacer les lettres par les chiffres 1,2,3,4,5 de sorte que 
l’opération soit juste… 

  

AB X C = DE 

 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.journaldeleconomie.fr/Le-chomage-recule-toujours-au-mois-de-janvier_a10952.html&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396694&id=2038


    

 

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  
  

 

   

13 X 4 = 52 

 

  

 

  
  
  
  

EN 
PARTENARIAT 
AVEC... 
  

 

     

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/316-bulletindadhesion20221641288957.pdf&suivi=364892&idMail=32966016&idLink=1396695&id=2038

