
    

 

IFEC’INFO N° 32 – AVRIL 2022 

  

 

>>> ACTU IFEC 

  

 

BRAVO AUX DIPLOMES 

  

Christophe Priem, Président de l’IFEC, et 
Frédéric Espirat, Président de la Commission 
Conseil Patrimonial, ont reçu avec succès leur 
diplôme de MASTER 2 en gestion de 
patrimoine, de l’IAE Lyon 3, le 3 mars 2022. 
Les inscriptions sont ouvertes pour la 
prochaine session de formation.  
  

Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 

 

    

 

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT 

  

 

   

ESSOR DE LA GESTION DE PATRIMOINE  
  

Les experts-comptables sont de plus en plus nombreux à se diversifier 
dans le conseil patrimonial auprès de leur clientèle de chef d'entreprise. 
Source : Gestion de Fortune. Pour lire l'article, ICI. 
  

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.  

   

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://ecandidat.univ-lyon3.fr/%23!candidatCreerCompteView&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426117&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/385-gestiondepatrimoine1647340062.pdf&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426118&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://scaleup-capital.com/xpgen/&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426119&id=2038
mailto:xpgen@scaleup.group


>>> LE COIN DU CAC 

  

 

   

AUDIT&CIE FETE SA PREMIERE ANNEE ! 

  

Cette application mobile éditée par la 
CNCC a vocation à être un canal d’échanges 
entre les instances nationale et régionales 
d’une part et la profession d’autre part. 
AUDIT&Cie propose un accès performant aux 
actualités métier les plus récentes tout en 
donnant la parole aux utilisateurs via des quizz 
et enquêtes courtes. Installez-la pour ne rien 
rater de l’actualité régionale et nationale.  
Pour en savoir plus, ICI. 

 

 

 

LA CONFIANCE NUMERIQUE 

  

Le campus de startups Station F a accueilli le 22 mars un événement sur la confiance 
numérique organisé par la CNCC. Selon Yannick Ollivier, Président de la CNCC, le digital est 
avant tout un enjeu de valeur pour les organisations : « Le numérique est surtout une opportunité 
et un élément de création de valeur pour les entreprises. » Mais le revers de la médaille est bien 
entendu celui des risques engendrés par le digital. Les cyberattaques par exemple peuvent 
engendrer des dégâts considérables, susceptibles de mettre à genoux certaines structures, sur 
le plan fonctionnel ou encore réputationnel. Les commissaires aux comptes doivent intervenir 
auprès des dirigeants pour les sensibiliser sur les risques liés au digital et communiquer auprès 
de l’écosystème business pour faire valoir leur place de tiers de confiance sur le terrain du 
numérique. Source : Le Monde du Chiffre. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

>>> EN REGIONS 

  

 

SOIREE DES NEO EX NIHILO 

  

Conférence le 14 avril à 18 h 30 (1h), à Paris, 
dans les bureaux de l'IFEC. Au programme : 
Vous venez de créer votre cabinet ou vous 
êtes en cours de création et vous vous 
demandez : Quels outils choisir ? Faut-il 
prendre des locaux ? Faut-il recruter ? 
Comment gérer les premières tensions avec 
mes clients ? Lors de cette première étape de 
votre installation où les questions jalonnent 
votre quotidien, l’IFEC est là pour vous 
accompagner ! 
Venez rencontrer des consœurs et des 
confrères installés depuis plusieurs années 
pour échanger avec eux et leur poser vos 
questions. Pour vous inscrire, ICI. 

 

   

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://auditcie.cncc.fr/&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426120&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemondeduchiffre.fr/a-la-une/73250-commissaires-aux-comptes-prennent-position-sur-confiance-numerique.html&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426121&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYcvaTH41qM83UC4JPsWVW9_3i30-NADRShA3Af_KYTECD5A/viewform&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426122&id=2038


   

CONFERENCE A TOULOUSE 

  

La section IFEC Toulouse Midi-Pyrénées 
organise le 21 avril à 18 h une conférence 
animée par SwissLife sur deux sujets majeurs 
: la réforme des retraites et stratégies ; la 
trésorerie des entreprises personnes morales 
soumises à l’IS.  
Pour en savoir plus et s’inscrire, ICI. 

  

 

>>> FORMEZ-VOUS 

  

 

   

A VOS INSCRIPTIONS ! 

  

L’AUDIT DES EHPAD 

Formation à Paris le 14 avril de 9 h à 17 h « L'audit des EHPAD : 
spécificités de la démarche et outils opérationnels adaptés ». 
Intervenant : Guy ZERAH, Expert-comptable et Commissaire aux 
comptes, Membre du jury du DEC. Pour en savoir plus et vous 
inscrire, ICI. 
  

NOUVELLES REGLES DEB 

Formation en visio-conférence d’une demi-journée les 15 et 20 avril de 
14 h à 17 h 30 « 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 et vous inscrire, ICI. 
  

GERER LA PAIE ET LE SOCIAL DANS LES HCR 

Formation en visio-conférence et en présentiel à Paris « Gestion de la 
paie et du social dans les HCR » le 19 avril de 9 h à 17 h. Intervenant 
: Henri CATARINA, Consultant en paie et en social et Maître de 
conférences en gestion à l’Université Montpellier.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

L’INTEGRATION FISCALE 

Formation en visio-conférence, le 28 avril de 9 h à 17 h « L'intégration 
fiscale - Aspects pratiques et théoriques pour un petit groupe ». 
Intervenant : Guy BOULET, Expert-comptable.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

UNE FORMATION INEDITE POUR DIRE ADIEU AU STRESS 

Vous traversez une période tendue, comme chaque année vous avez 
le sentiment que le temps vous manque et vous croulez sous les 
dossiers. Dans cette formation innovante et inédite en management de 
la performance, animée par Dephine PIC, nous allons vous aider à dire 
adieu au stress, au rythme de rendez-vous hebdomadaire de 45 
minutes le lundi.   
 Groupe 1 - à 11 h 30 :  25 avril, 2 mai, 9 mai et 16 mai 
Groupe 2 - à 13 h 30 :  25 avril, 2 mai, 9 mai et 16 mai 
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 

   

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewQ2k8YeZKTEvi4bRVs4-vijutnCcJK8lN8-Yx_tbofQv2Kw/viewform&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426123&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/l-audit-des-ehpad-les-domaines-sensibles-de-la-demarche-et-les-modalites-de-mise-en-oeuvre&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426124&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/l-audit-des-ehpad-les-domaines-sensibles-de-la-demarche-et-les-modalites-de-mise-en-oeuvre&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426124&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=375615&idMail=34746971&idLink=1426125&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/gestion-de-la-paie-et-du-social-dans-les-hcr&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426126&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=375615&idMail=34746971&idLink=1426127&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/dire-adieu-au-stress-en-periode-fiscale&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426128&id=2038


>>> SOCIAL & JURIDIQUE 

  

 

ACCORD INCITATIF SUR LE TELETRAVAIL  
L’essor du télétravail, poussé par la crise sanitaire et la signature d’un 
ANI en novembre 2020, a conduit les partenaires sociaux de la Branche 
à ouvrir les négociations sur ce thème. Pour en savoir plus, ICI. 
  

LA GRILLE DES MINIMA DES SALAIRES 

L’accord n°45, applicable à compter du 1er avril 2022, sur les salaires 
2022 a été étendu par un arrêté ministériel du 3 mars 2022, publié au 
journal officiel du 16 mars 2022. Pour voir la grille des minima 
applicables en 2022, c’est ICI.  
Pour toute information complémentaire, contact : juridique@ifec.fr 

  

LA LOI TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

La loi n°2022-172 du 14 février 2022 parachève le déploiement du « 
Plan d’action en faveur des travailleurs indépendants », présenté par le 
gouvernement le 21 septembre 2021.  
Pour en savoir plus, voir le Flash social IFEC ICI. 
  

LA LETTRE SOCIALE IFEC  
Retrouvez les actualités juridiques de ces dernières semaines en 
matière sociale ; cotisations et contributions ; procédures RH et 
jurisprudences ICI. 

 

   

 

 

>>> PLANNING 

  

 

   

LES RENDEZ-VOUS ! 

  

Du 7 avril au 9 juin 2022, le Printemps du Management est de retour 
à l’IFEC ! Nous vous donnons rendez-vous pour 4 épisodes 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 ! 
EPISODE N°1 - Télétravail & dialogue social - 7 avril, à 13 h 30.  
Pour vous inscrire, ICI. 
EPISODE N°2 - Télétravail & gestion des ressources humaines - 28 
avril, à 13 h 30. Pour vous inscrire, ICI. 
EPISODE N°3 - Télétravail & absentéisme - 12 mai, à 13 h 30.  
Pour vous inscrire, ICI. 
EPISODE N°4 - Télétravail & marque employeur - 9 juin, à 13 h 30.  
Pour vous inscrire, ICI. 
  

14 avril 2022 : Frédéric ESPIRAT, Président de la Commission Gestion 
de patrimoine vous propose un Jeudi du patrimoine - webinaire spécial 
fiscalité immobilière et sauvegarde du Patrimoine à 10 h (1 h 30).  

Pour vous inscrire, ICI. 
  

14 avril 2022 : Webinaire le Forum du financement, organisé par Max 
PEUVRIER, Président de la Commission IFEC Financement.  

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/397-communication-accord-teletravail1649061267.pdf&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426129&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/387-revalorisation-de-la-grille-des-minima-conventionnels-pour-20221647425402.pdf&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426130&id=2038
mailto:juridique@ifec.fr
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/389-loi-independants1647446158.pdf&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426131&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/392-lettre-sociale-mars-20221648465448.pdf&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426132&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/106620064093966093&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426133&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/5845674936898747664&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426134&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/8976098890386378254&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426135&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/2477458504160576524&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426136&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/4047647969882089739&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426137&id=2038


Atelier 1 : de 14 h à 15 h : quels modes de financement pour un rebond 
? Animé par Frédéric VISNOVSKI, médiateur du financement et Gilles 
HUBSCHWERLIN, Société Générale, 
Atelier 2 : de 15 h à 16 h : Le financement de l'achat d'un cabinet ou le 
financement long terme pour nos clients. Animé par Yves HANUISE, 
Crédit Agricole et Sébastien BONNET, Scale Up, 
Atelier 3 : de 16 h à 17 h : Une nouvelle mission pour l'expert-comptable 
: la mission PACTE élargie. Animé par Laetitia APARICIO, Crédit Mutuel 
/ CIC et Sébastien NOWAK, Banque Populaire / Caisse d'Epargne.  
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. 

   

 

>>> LES PARTENAIRES DU MOIS 

  

 

   

ATLAS DE L'ALTERNANCE 2022, PARTOUT EN FRANCE 

Du 29 mars au 28 juin 2022, Atlas met en lumière les enjeux de 
l’alternance sur votre territoire. Dans chaque région, Atlas réunit les 
acteurs-clés de de l’alternance afin de relever, ensemble, de nouveaux 
défis. Pour en savoir plus, ICI. 
  

LA LFSS 2022 EN BROCHURE 

AG2R LA MONDIALE a édité un numéro spécial synthèse de la Loi de 
financement de la Sécurité sociale 2022. A découvrir ICI. 

   

 

>>> LA DEMARCHE RSE 

  

 

TROPHEES DEFIS RSE  
  

Entreprises, collectivités, startups et associations sont appelées à 
candidater ! Les entreprises ont jusqu’au 15 mai pour poser leur 
candidature aux Trophées défis RSE. Source : Carenews.  
Pour en savoir plus, ICI. 

 

    

 

>>> DANS NOTRE MONDE 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/2333252057098735115&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426138&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=375615&idMail=34746971&idLink=1426139&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.opco-atlas.fr/prestataire/atlas-alternance-2022.html&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426140&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/384-guide-lfss-20221647266877.pdf&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426141&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.carenews.com/carenews-pro/news/trophees-defis-rse-entreprises-collectivites-startups-et-associations-sont&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426142&id=2038


   

UNE CAISSE DE RETRAITE PAR LES EXPERTS POUR LES 
EXPERTS 

Une fois les prochaines élections passées, la réforme des retraites 
sera vraisemblablement à l’agenda des priorités du futur 
Gouvernement. Il nous semble donc utile, aujourd’hui, de rappeler ce en 
quoi notre régime obligatoire est une chance pour nous, experts-
comptables et commissaires aux comptes et ce en quoi la qualité de sa 
gestion est un argument fort pour défendre son modèle. « Une caisse 
faite pour les experts-comptables et gérée par des experts-comptables, 
c’est à la fois profitable, et pour la profession, et pour la caisse », affirme 
André-Paul Bahuon, administrateur de la Cavec et président de son 
comité d’audit. Car en effet, notre modèle, performant et bâti depuis 
1953 par plusieurs générations d’experts-comptables commissaires aux 
comptes, dispose de nombreux atouts, au premier rang desquels son 
adaptation fine aux besoins de la profession. Pour en savoir plus, ICI. 

   

 

>>> LES CHIFFRES DU MOIS 

  

 

   

7,5 %  
L'INFLATION RECORD MET EN DANGER LA CROISSANCE DE LA 
ZONE EURO 

Les prix à la consommation ont grimpé de 7,5 % en mars sur un an 
dans la zone euro, portés par les prix de l'énergie (+44 %) en raison de 
la guerre en Ukraine. La baisse du pouvoir d'achat des ménages 
pourrait entraîner une récession dès cet été, selon certains 
économistes. Source : Les Echos. Pour en savoir plus, ICI. 
  

2,50 % 

LE SMIC VA AUGMENTER 

En raison de l’inflation, le SMIC va augmenter au 1er mai 2022, de 
façon mécanique. La hausse estimée, selon la formule de revalorisation 
du taux horaire du SMIC indique +2.50 % (calcul effectué au mois de 
mars 2022). Source : France Transactions. Pour en savoir plus, ICI. 

   

 

>>> LE JEU DU MOIS : LES BONS COMPTES FONT LES BONS 
AMIS 

  

 

   

Trinquez !  
Si vous entendez 36 tintements de verres lors d'un cocktail et que 
tout le monde trinque, combien y a-t-il de convives ? 

 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.cavec.fr/fr/actualites-14/detail-la-cavec-un-modele-qui-dispose-de-multiples-atouts-389&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426143&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lesechos.fr/monde/europe/nouveau-record-dinflation-dans-la-zone-euro-1397841&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426144&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.francetransactions.com/taux-interet/smic-2022-une-hausse-exceptionnelle-confirmee-au-1er-mai-de-2-5-soit-31-3-eur.html&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426145&id=2038


    

 

Toute l'équipe de l'IFEC vous souhaite un excellent mois d'avril ! 

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

  

 

>>> LA SOLUTION DU JEU  

  

 

   

Il y a 9 convives car un convive trinquera avec 8 autres, la suivante 
avec 7 etc... 
Soit 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36 ! 

 

  

 

  
  
  
  

EN 
PARTENARIAT 
AVEC... 

  

 

   

  

 

 
 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/316-bulletindadhesion20221641288957.pdf&suivi=375615&idMail=34746971&idLink=1426146&id=2038

