
    

 

FIL PRESSE DU 25 MARS 2022 

  

 

FOCUS 

  

 

LE CONGRES IFEC 2022 

  

La Régate de l’année aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2022 au Palais du Grand Large à Saint-
Malo ! 
Que vous meniez votre barque, votre voilier ou votre navire… 

Préparez votre gouvernail - Hissez la voile et tenez la barre - Cap vers la Bretagne 

Réservez votre bannette - Accostez au Palais du Grand Large et mouillez l’ancre. 
La Capitainerie IFEC vous attendra pour deux jours de labeur mais aussi de troc de bonnes 
pratiques et d’échanges conviviaux, avec le vent en poupe ! 
Au programme, des escales selon un parcours d’expert bâti autour d’ateliers thématiques sur les 
axes : Numérique, RH & Management, Conseil patrimonial et financement, RSE, Entreprise.  

A l’occasion des 60 ans de l’IFEC, de belles surprises attendront tous les moussaillons, corsaires 
et marins confirmés présents ! 
Le journal de bord détaillé vous sera bientôt communiqué... 

  

 

    

 



Agenda 

  

 

WEBINAIRES ! 

  

ACTU SOCIALE ET JURIDIQUE 

Le service juridique de l’IFEC vous convie à un webinaire autour des actualités sociales et 
juridiques du premier trimestre 2022, sélectionnées pour vous, le 29 mars de 10 h 45 à 11 h 30. 
Ce moment d’échange sera animé par Landry DUMAS – Responsable juridique, IFEC et Me. 
CAUSSANEL-HAJI – Avocat, cabinet Barthelemy.  
Pour vous inscrire, ICI. 
  

BENEFICES ET PARTICIPATION DANS LES ENTREPRISES 

Nous vous donnons rendez-vous le 31 mars 2022, à 10 h (1 h 30) pour un « Jeudi du patrimoine 
». Au programme : Maîtriser les caractéristiques de la participation volontaire à formule légale et 
dérogatoire ; appliquer un accord de participation ; travaux pratiques. Ce webinaire sera animé 
par Emmanuelle LAFARGUE, Directeur Région ERES, Bruno LOURENCO, Directeur Région 
ERES, et Frédéric ESPIRAT, Président de la Commission IFEC Conseil Patrimonial.  

Pour vous inscrire, ICI. 
  

COMMENT CAPITALISER SUR VOS RENDEZ-VOUS BILANS ? 

Nous vous donnons rendez-vous le 5 avril, à 11 h, pour un webinaire live d’une heure. Manon LE 
BEC, responsable de dossiers du cabinet, Françoise FRADIN et Associés et Amandine 
SCHIEBER, consultante Dext et spécialiste de la transition digitale, vous partageront leurs 
conseils et leurs retours d’expériences pour mieux préparer et optimiser vos rendez-vous bilans.  
Pour vous inscrire, ICI. 
  

LE PRINTEMPS DU MANAGEMENT EST DE RETOUR ! 

Le Président de la Commission Sociale IFEC, Axel GASET, vous donne rendez-vous pour 4 
épisodes d’une heure consacrés au Télétravail… Technique et pratique, cette série réalisée en 
partenariat avec le Groupe Vyv ne manquera pas d’aborder toutes les questions que vous vous 
posez sur le sujet ! 
  

Groupe 1 : Télétravail et dialogue social - 7 avril à 13 h 30 – pour vous inscrire ICI. 
Groupe 2 : Télétravail & gestion des ressources humaines – 28 avril à 13 h 30 – pour vous 
inscrire ICI. 
Groupe 3 :  Télétravail & absentéisme - 12 mai à 13 h 30 – pour vous inscrire ICI. 
Groupe 4 :  Télétravail & marque employeur – 9 juin à 13 h 30 – pour vous inscrire ICI. 
  

  

 

Presse 

  

 

LES PME TOUCHEES PAR LA GUERRE 

  

EUROPE 1 : 

UKRAINE : PRES DE 2 000 PME FRANÇAISES DIRECTEMENT TOUCHEES PAR LE 
CONFLIT 

Interview de François ASSELIN, Président de la Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises, qui évoque l'impact du conflit en Ukraine pour les PME. Il estime que près de 2 000 
PME sont directement touchées par la guerre. Pour voir le podcast ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3ycD5eZwR9enuXpolBktxA&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414101&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqf-2trTstGtSZt7Ye_h4DHbq92RAQd0Bc&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414102&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/4151941046137217803&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414103&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/106620064093966093&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414104&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/5845674936898747664&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414105&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/5845674936898747664&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414105&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/8976098890386378254&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414106&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/2477458504160576524&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414107&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.europe1.fr/economie/ukraine-pres-de-2000-pme-francaises-directement-touchees-par-le-conflit-4098922&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414108&id=2038


INTERVIEW SUR L'EXTERNALISATION 

  

BFM BUSINESS : 

L’EXTERNALISATION, UN ATOUT PRÉCIEUX POUR UNE GESTION ADMINISTRATIVE À 
360 ° 

Le groupe d’expertise comptable Afigec propose des services d’externalisation dans des fonctions 
administratives, financières et RH. L’entreprise offre aussi du conseil auprès des dirigeants de 
TPE et PME. Elle réunit aujourd’hui près de 270 collaborateurs et 25 experts-comptables. Cet 
accompagnement est essentiel, puisque chaque décision RH possède un impact économique 
dans le compte de résultat d’une entreprise. Florent Burtin et Dominique Périer (gérants, experts-
comptables et commissaires aux comptes) nous expliquent en quoi la vision globale de la gestion 
administrative apporte de la sérénité au chef d’entreprise, et lui permet de se concentrer sur son 
cœur de métier. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LES PETITS COMMERCES A L’ASSAUT DU NUMERIQUE 

  

L’EST REPUBLICAIN : 

COMMERÇANTS ET ARTISANS AU DEFI DE LA TRANSITION NUMERIQUE 

La CCI et la communauté d’agglomération Meuse Grand Sud ont organisé le Digital day, le 21 
mars, un salon des pros du numérique pour aider les commerçants et artisans à renforcer leur 
présence en ligne. Les progrès réalisés depuis trois ans sont énormes. À Bar-le-Duc, certains 
commerçants se mettent à faire leur publicité sur TikTok pour toucher les plus jeunes, d’autres 
organisent des ateliers en direct sur Facebook. Dans les allées du salon, les stands de banques 
qui proposent de gérer les paiements en ligne des entreprises côtoient les consultants en 
protection de données numériques et les experts-comptables 2.0. « Nous travaillons autant pour 
des commerçants qui veulent tout avoir sur leur téléphone que pour d’autres qui ne jurent que par 
le papier. L’avantage principal de nos solutions est le gain de temps », commente un responsable 
d’Yzico (Cabinet dirigé par Valérie CREUSOT-RIVIERE). La nouvelle génération semble bien 
armée pour gérer le commerce à l’heure du tout numérique. Et l’âge n’entre pas en ligne de mire. 
Seule compte la motivation à se former aux outils digitaux. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

INTERVIEW METIER 

  

PODCASTS FRANÇAIS : 

IMMERSION COMPTABLE S1E8 - PIERRICK CHAUVIN : « 80 % DE MON TEMPS EST DE 
CONSEILLER LES CLIENTS » 

Pierrick CHAUVIN au sein du cabinet AFIGEC à Levallois-Perret explique son parcours d’études 
et d’expert-comptable, les qualités pour être expert-comptable et les choix possibles, sa relation 
avec les clients etc. Il explique combien le métier est passionnant.  

Podcast de 66 minutes à retrouver ICI. 

  

 

BOOSTER LES FOIRES 

  

LES ECHOS : 

UNE AIDE POUR LES EXPOSANTS DANS LES FOIRES ET SALONS 

Par décret du 16 mars 2022, une nouvelle aide Covid aux entreprises est destinée à celles qui 
exposeront dans les principaux salons et foires français entre mars 2022 et juin 2023 et qui n’ont 
pas participé à la précédente édition de l’évènement concerné en raison de la crise sanitaire. Il 
s’agit d’un soutien à la reprise économique. L’article détaille les conditions d’obtention et les 
éléments à fournir pour obtenir cette aide. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/rdv-rh/l-externalisation-un-atout-precieux-pour-une-gestion-administrative-a-360-deg_AB-202203250222.html&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414109&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.estrepublicain.fr/economie/2022/03/21/commercants-et-artisans-au-defi-de-la-transition-numerique&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414110&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://podtail.com/podcast/immersion-comptable/immersion-comptable-s1e8-pierrick-chauvin-80-de-mo/&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414111&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/18623190-une-aide-pour-les-exposants-dans-les-foires-et-salons-347567.php&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414112&id=2038


LES GROS MOTS DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE 

  

ENTREPRENDRE : 

LES CINQ MOTS-CLES DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE 

L’article décline le glossaire des principaux termes de la facturation électronique : CTC, 
e.reporting, Portail public de facturation, Plateforme de dématérialisation partenaire.  

Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LE TRAVAIL, C’EST LA SANTE ? 

  

SANTE & TRAVAIL : 

LA RETRAITE AMELIORE LA SANTE DE TOUS ! 

Plus d’un tiers des salariés français estiment que le travail détériore leur santé, contre seulement 
23 % en Europe. L’environnement social du travail (perception du management, soutien des 
collègues, des managers, comportements sociaux, discrimination et climat social en général) 
constitue la contrainte la plus symptomatique. Bien que la retraite constitue un facteur de 
désinsertion sociale pour les personnes pleinement épanouies au travail, il est vraisemblable 
qu’elle « libère » celles qui sont confrontées à une qualité de vie au travail dégradée. La retraite 
diminue plus sensiblement l’anxiété et la dépression. Le maintien en bonne santé au travail exige 
alors de mener des politiques de santé systémiques plus ambitieuses, agissant sur l’ensemble du 
cycle de vie. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LA REPRISE DE L’EPIDEMIE N’INQUIETE PAS 

  

FRANCEINFO : 

COVID-19 : LE GOUVERNEMENT A-T-IL LEVE LES RESTRICTIONS TROP TOT ? 

La reprise épidémique en France relance les critiques sur la levée des mesures sanitaires par le 
gouvernement, jugée prématurée par de nombreux épidémiologistes et infectiologues. En levant 
la plupart des restrictions, le gouvernement a "pris la bonne décision", a assuré Olivier Véran, le 
ministre de la Santé, sur franceinfo. "On savait qu'il y aurait un risque de rebond", a-t-il relativisé, 
refusant de voir "une corrélation" entre la levée des restrictions et l'augmentation du nombre de 
nouveaux cas. Il n'y a "pas lieu" de remettre en place des mesures de freinage de l'épidémie, a-t-
il encore affirmé dans Le Parisien. Le ministre a de nouveau dit s'attendre à "voir monter les 
contaminations jusqu'à fin mars, avant une décrue en avril". Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

Les petites infos de la semaine... 
  
Attention, vous avez jusqu’au 31 mars pour déclarer les actions de formation de l’année 2021. Pour en 
savoir plus, ICI. 
  
La Plateforme RSE de France Stratégie recommande au Gouvernement de mener une évaluation des 
politiques publiques de soutien aux aidants afin de mieux suivre les avancées du dialogue social et de 
faciliter la vie des salariés aidants. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.entreprendre.fr/les-cinq-mots-cle-de-la-facturation-electronique/&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414113&id=2038
https://www.sante-et-travail.fr/retraite-ameliore-sante-tous?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=pushmail
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-pourquoi-la-levee-des-mesures-sanitaires-est-pointee-du-doigt_5031996.html&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414115&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.cncc.fr/actualite.html?news=declaration-de-formation-des-commissaires-aux-comptes-2021&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414116&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.cncc.fr/actualite.html?news=declaration-de-formation-des-commissaires-aux-comptes-2021&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414116&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/soutien-accru-aux-salaries-aidants-la-plateforme-rse-de-france-strategie-remet&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414117&id=2038


    

 

POUR VOUS METTRE A JOUR DE VOTRE COTISATION IFEC,  
VOUS POUVEZ TELECHARGER LE BULLETIN D'ADHESION ICI. 

  

 

  
  

EN PARTENARIAT AVEC... 
  
  

 

   

  

 

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/316-bulletindadhesion20221641288957.pdf&suivi=371030&idMail=34343698&idLink=1414118&id=2038

