
    

 

FIL PRESSE DU 14 AVRIL 2022 

  

 

FOCUS 

  

 

LES TROPHEES IFEC RH 2022 

  

En participant aux 10ème Trophées IFEC RH 2022, donnez de la visibilité à vos actions RH et 
contribuez à l’attractivité de la profession ! Déposez votre dossier avant le 10 mai 2022. Le jury, 
composé des membres de la commission RH de l’IFEC et de professionnels RH, distinguera les 
meilleurs projets. Les prix seront décernés le 31 mai prochain à Paris, en présence de nos 
partenaires. Cette année promet une surprise pour le projet le plus marquant.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 

  

 

    

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/blog/trophees-ifec-rh-2022&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435107&id=2038


Agenda 

  

 

LA FACTURE ELECTRONIQUE - EPISODE II 
Comprendre et se préparer aux obligations de 2024... 
Nous vous donnons rendez-vous jeudi 5 mai, à 11h pour un Web Live.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  

SAVE THE DATE : LE CAMPUS CAC... 
aura lieu le 20 mai, au Domaine de VERCHANT, à Castelnau-le-Lez, de 9 h à 18 h. Echanges 
avec Yannick OLLIVIER, Florence PEYBERNES et Christophe PRIEM.Vous recevrez le lien 
d'inscription prochainement. 

  

 

Presse 

  

 

NUMERIQUE ET CONFIANCE 

  

LES AFFICHES PARISIENNES : 

BLOCKCHAIN, IA, CYBERSECURITE… « IL NE FAUT SURTOUT PAS TOMBER DANS LA 
SURREGLEMENTATION » 

La CNCC a organisé, à Station F, une première journée de conférences et d’ateliers dédiée au 
thème de la confiance numérique. Si le développement du numérique est source d’opportunités, 
il expose aussi à de nouveaux risques (violation de données, rançongiciels, risque réputationnel, 
non-conformité au RGPD, etc.), qui pèsent sur l’entreprise et son environnement. D’où un besoin 
accru de confiance. La conférence a permis aux intervenants de donner leur point de vue : Jean-
Michel Mis, député et Vice-Président du groupe d'étude Cybersécurité et souveraineté numérique, 
Rémy Ozcan, Président de la Fédération française des professionnels de la Blockchain, Christian 
Poyau, Co-Président du Medef, Nathalie Malicet et Yannick Ollivier de la CNCC.  

Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LES ENJEUX DE CONFIANCE 

  

CIO MAG : 

LA CONFIANCE A L’ERE DU NUMERIQUE : ENJEUX ET DEFIS 

Dans un recueil publié en mars 2022 et intitulé « La confiance à l’ère du numérique : cinq 
problématiques, six regards », l’Institut Messine, think tank de la profession de commissaire aux 
comptes, apporte un éclairage multidimensionnel sur les enjeux de confiance à l’ère du 
numérique, à travers des témoignages. Selon Nathalie Malicet, Expert-comptable et Commissaire 
aux comptes, dans le monde de l’audit, la confiance est indispensable. “Confiance et audit sont, 
pour moi, deux notions inextricablement liées dans la mesure où un audit représente l’occasion 
de qualifier les comptes sur lesquels porte notre pratique”, précise-t-elle. Toutefois, elle estime 
que « confiance » et « numérique » sont deux termes opposés et l’expression « confiance 
numérique » relève presque de l’oxymore. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

 
 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://register.gotowebinar.com/register/8509045043150408205&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435108&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.affiches-parisiennes.com/blockchain-ia-cybersecurite-il-ne-faut-surtout-pas-tomber-dans-la-sur-reglementation-106803.html&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435109&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://cio-mag.com/la-confiance-a-lere-du-numerique-enjeux-et-defis/&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435110&id=2038


LA CYBER-RESILIENCE 

  

RUDE BAGUETTE : 

VERS LA CYBER-RESILIENCE : ANTICIPER LE RISQUE CYBER, UN DEFI DE TAILLE POUR 
LES ENTREPRISES 

De plus en plus d’entreprises semblent avoir compris que l’anticipation du risque est centrale pour 
limiter les attaques. Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI, préconise, à l’aune de 
l’élection présidentielle et des tensions internationales – en Ukraine, notamment –, une « 
responsabilisation » et une « vigilance accrue ». De la part des États et des formations politiques, 
bien sûr. Mais également des acteurs économiques vulnérables, comme les TPE, PME et ETI, 
qui représentent selon le panorama 34 % des victimes en 2021 (en hausse de + 53 % par rapport 
à 2020). Les entrepreneurs doivent absolument être en mesure de se prémunir contre toute faille 
de leur système, grâce à une réponse à la fois technologique et stratégique (formation, 
sensibilisation, surveillance, etc.). « Tout se joue dans l’anticipation du risque, c’est pour ça qu’on 
parle de cyber-résilience », affirme Nathalie Malicet, Présidente de la Commission prospective et 
innovation de la CNCC. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

DANS LA CHAMBRE DOREE 

  

LE BIEN PUBLIC : 

DIJON : TREIZE NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES ONT PRETE SERMENT 

Le 21 mars, treize nouveaux commissaires aux comptes des départements de la Côte-d’Or et de 
la Saône-et-Loire ont prêté serment, sous la présidence de Lucette Broutechoux, première 
Présidente de la cour d’appel de Dijon, sur les réquisitions du Procureur général, Thierry Pocquet 
du Haut Jusse, et en présence de Philippe Dandon, président de la CRCC de Besançon-Dijon. 
Cette prestation de serment a été organisée lors d’une audience solennelle de la cour d’appel 
dans le cadre prestigieux de la Chambre dorée. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LES CAC COMPTENT 

  

DECIDEURS TV / LE MONDE DU CHIFFRE : 

L’INTERVIEW : PRESIDENTIELLE : LES PROPOSITIONS DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES 

Yannick Ollivier, Président de la CNCC, s’exprime sur les propositions des CAC aux candidats à 
la présidentielle dans une vidéo de 8,50’. Il s’agissait également de montrer le rôle important des 
CAC. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

FACTURES : LES OBLIGATIONS 

  

PLANET.FR : 

FACTURES : 5 CHOSES A TOUJOURS VERIFIER POUR EVITER LES DECONVENUES 

Dans un monde où les arnaques et les escroqueries sont de plus en plus fréquentes, il est de bon 
goût d’être prudent avec son argent, et de vérifier constamment ses dépenses. Il existe un certain 
nombre d’obligations, pour une entreprise, lorsqu’elle transmet des factures à ses clients. Ainsi, 
si certaines informations ne sont pas mentionnées sur le document, vous êtes en droit de 
contester, et de signaler un éventuel abus. L’entreprise sera alors sanctionnée, à hauteur de 15 
euros par mention inexacte ou oubliée sur la facture, explique Florent Burtin, expert-comptable, 
au Parisien. “En cas d’absence de facture ou de facturation d’opérations fictives, l’amende peut 
être de 50 % du montant prévu”, précise-t-il. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.rudebaguette.com/2022/04/anticiper-risque-cyber-defi-entreprises/&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435111&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.bienpublic.com/faits-divers-justice/2022/03/24/dijon-treize-nouveaux-commissaires-aux-comptes-ont-prete-serment&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435112&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.youtube.com/watch?v=g1wlj-mon74&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435113&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.planet.fr/argent-factures-5-choses-a-toujours-verifier-pour-eviter-les-deconvenues.2481708.1399.html&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435114&id=2038


DES PGE REFINANCES 

  

LE NOUVEL ECONOMISTE : 

POURQUOI LE REFINANCEMENT DES PGE POSE QUESTION 

Plus de 700 000 prêts ont été délivrés aux entreprises par le secteur bancaire, pour un montant 
global d’environ 145 milliards d’euros – octroyés pour les 3/4 entre mars et juin 2020. Initialement 
conçus pour être remboursés dans un délai d’un an, ceux-ci ont vite été recalibrés en réponse à 
l’incertitude économique qui perdurait… et à la perspective de défauts de remboursement qui en 
découlait. “Deux mesures ont modifié le dispositif d’origine : l’amortissement des prêts, autorisé 
pour une durée maximale de 5 ans, soit jusqu’en 2026, ainsi que, depuis le 19 janvier 2022, l’ajout 
de la restructuration dans le cadre de la médiation du crédit pour ne débuter les remboursements 
qu’au printemps 2022, pour les premiers prêts souscrits”, rappelle Jean-Charles Boucher, associé 
du cabinet d’audit et de conseil RSM. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

UN VERITABLE TREMPLIN 

  

L’ETUDIANT : 

AUDITEUR INDEPENDANT : DECOUVREZ UN METIER TOURNE VERS L’AVENIR AVEC LA 
CNCC ! 

Envie d’intégrer un secteur d’activité dynamique ? De voyager et d’apprendre au quotidien ? Le 
métier d’auditeur indépendant est un véritable tremplin. C’est ainsi que l’article de L’Etudiant fait 
la promotion du métier en ajoutant des chiffres-clés : « Selon la CNCC, ce sont chaque année 
près de 12 000 professionnels qui proposent 8 000 offres d’emplois salariés dans des secteurs 
d’activité très diversifiés ». L’article explique comment devenir auditeur indépendant.  
Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LES CAC FACE A LA PRESIDENTIELLE 

  

LA DEPECHE : 

LAURE MULIN : LES COMMISSAIRES AUX COMPTES VEULENT PESER DANS LA 
PRESIDENTIELLE 

Les commissaires aux comptes ont été au soutien des entreprises frappées par les conséquences 
de la crise sanitaire. Aujourd'hui, ils aident les entreprises dans le plan de résilience déployé face 
à la guerre en Ukraine et présentent une série de propositions aux deux derniers candidats à 
l'élection présidentielle. "Notre profession a une vision singulière des sujets économiques et 
sociaux, c’est pour cela que nous présentons aujourd’hui nos propositions pour les élections à 
venir" explique souligne Laure Mulin, Présidente de la CRCC de Toulouse.  
Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

LES ETI/PME AU VERT 

  

LES ECHOS ENTREPRENEURS : 

RSE : BPIFRANCE AIDE LES ENTREPRISES A ETABLIR LEUR BILAN ENVIRONNEMENTAL 

BPI se lance dans le démarchage à grande échelle des ETI et PME pour les convaincre d’intégrer 
la démarche RSE dans leurs modèles d'affaires et leurs installations industrielles. A fin avril, elle 
aura déjà octroyé 1,5 milliard de prêts verts prévu sur 2021 et 2022. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

 
 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lenouveleconomiste.fr/pourquoi-le-refinancement-des-pge-pose-question-92149/&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435115&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.letudiant.fr/etudes/auditeur-independant-decouvrez-un-metier-tourne-vers-l-avenir-avec-la-cncc.html&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435116&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ladepeche.fr/2022/04/11/laure-mulin-les-commissaires-aux-comptes-veulent-peser-dans-la-presidentielle-10229461.php&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435117&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/innovation-recherche/0701259194985-rse-bpifrance-aide-les-entreprises-a-etablir-leur-bilan-environnemental-347753.php&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435118&id=2038


LE GUIDE POUR L’ANTICORRUPTION 

  

DECIDEURS MAGAZINE : 

LE GUIDE DE L’AFA SUR LES CONTROLES COMPTABLES ANTICORRUPTION EST SORTI 

L’Agence française anticorruption (AFA) a présenté le 8 avril 2022 son nouveau guide pratique 
sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise. L’AFA a voulu élaborer un outil 
pédagogique au service des entreprises de tous secteurs d’activité, soumises "à l’obligation pour 
leurs instances dirigeantes de mettre en place des procédures de contrôles comptables, internes 
ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour 
masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence". Le Haut Conseil du commissariat aux 
comptes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l’Ordre des experts 
comptables, l’Association des directeurs financiers et de contrôle de gestion et l’Institut français 
de l’audit et du contrôle internes ont contribué à l’élaboration de ce guide pratique. Pour en savoir 
plus, ICI. 

  

 

Les petites infos de la semaine... 
  

Le ministère de l’économie, des finances et de la relance vient de publier le Guide de 
sensibilisation à la Blockchain. Pour en savoir plus, ICI. 
  

Pour encourager le recours aux énergies renouvelables et réduire la dépendance des ménages 
au gaz et au fioul, les forfaits MaPrimeRénov' destinés à l'installation de certains équipements 
de chauffage peuvent être majorés de 1 000 € pour les ménages éligibles, du 15 avril au 31 
décembre 2022. Pour en savoir plus, ICI. 
  

Afin de faire face aux impacts économiques immédiats de la guerre en Ukraine pour les 
entreprises françaises, le Gouvernement a mis en place un certain nombre de réponses, dont le 
plan de résilience économique et sociale. Plusieurs points de contact ont été établis à 
destination des entreprises et en fonction des problématiques rencontrées.  

Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

    

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.magazine-decideurs.com/news/le-guide-de-l-afa-sur-les-controles-comptables-anticorruption-est-sorti&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435119&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.magazine-decideurs.com/news/le-guide-de-l-afa-sur-les-controles-comptables-anticorruption-est-sorti&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435119&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.entreprises.gouv.fr/fr/numerique/politique-numerique/guide-de-sensibilisation-la-blockchain&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435120&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435121&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.gouvernement.fr/info-ukraine/plan-de-resilience&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435122&id=2038


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

  

 

  
  

EN PARTENARIAT AVEC... 
  
  

 

   

  

 

L'IFEC vous souhaite une bonne fin de semaine ! 
Lien désinscription https://www.ifec.fr/newsletter/unsubscribe/4/fdavoust@ifec.fr 

  

 

 
 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/316-bulletindadhesion20221641288957.pdf&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435123&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/admin-site/module/NewsletterModel/draw/3/id/222&suivi=378656&idMail=35344717&idLink=1435124&id=2038

