
    

 

IFEC’INFO N° 34 – JUIN 2022 

  

 

>>> ACTU IFEC 

  

 

UN PARTENARIAT POUR UNE SOLUTION D’AUDIT FIABLE 

L’IFEC et Corporatings, société innovante d’audit et d’analyse des données des entreprises, nouent un 
partenariat. Il s’agit de mettre l’innovation au service des enjeux de toute la profession par l’intermédiaire 
d’une offre de services adaptée et d’outils efficaces. Les deux partenaires souhaitent notamment 
accompagner tous les cabinets dans la transformation du métier de commissaire aux comptes. En effet, la 
mise en place du format de reporting électronique européen ESEF (European Single Electronic Format) fait 
évoluer le processus de contrôle des EIP. L’utilisation d’une solution d’audit fiable permet d’optimiser la 
réalisation des contrôles réglementaires dans le respect des règles d'éthique et d'indépendance. 
Corporatings sera présent au congrès IFEC les 30 juin et 1er juillet à Saint Malo pour faire la démonstration 
de son expertise et de ses solutions à tous les adhérents de l’IFEC. 

C’est dans la presse : Les Affiches Parisiennes, à voir ICI. 
Le Monde du chiffre, à voir ICI. 

  

 

GRANDE ENQUETE SUR LE TELETRAVAIL 

L’IFEC organise avec la Chaire IPAG ‘Entreprise 
Inclusive’ et le Groupe VYV une grande enquête : 
impact du télétravail sur la qualité de vie au travail 
dans les cabinets d'expertise comptable à l'ère du 
covid. Les résultats de l’étude seront présentés lors 
de l’Atelier « Télétravail, QVT et performance 
globale : les défis du cabinet de demain » du 
Congrès de l’IFEC, promu par la Commission « 
Relations Sociales et Management » de l’IFEC, la 
Chaire IPAG « Entreprise Inclusive » et le Groupe 
VYV.  
Pour participer à l’enquête, ICI.  
Merci à tous ! 

 

    

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.affiches-parisiennes.com/l-ifec-et-corporatings-annoncent-leur-partenariat-109088.html&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502192&id=2038
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http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://fr.surveymonkey.com/r/BXVSQMN&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502194&id=2038


L’IFEC DEMANDE UN REPORT 

Le Président de l’IFEC souhaite se faire l'écho auprès du ministère de l’Intérieur des potentielles difficultés 
que pourraient rencontrer certains candidats aux législatives à trouver des confrères qui auraient les 
disponibilités pour réaliser les missions de comptes de campagne. Ainsi, soucieux du bon déroulement de 
ces missions capitales, l’IFEC demande un report des délais de dépôt des comptes de campagne au 
vendredi 16 septembre à 18 h.  
Pour voir le courrier IFEC adressé au ministère, ICI. 

  

 

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT 

  

 

   

ADHERENTES, ADHERENTS : ATTENTION ELECTIONS ! 

L’IFEC s’engage dans un processus démocratique de désignation de sa 
candidate ou de son candidat pour la prochaine élection à la présidence du 
Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables (CNOEC). Vous avez reçu 
un mailing le 15 avril sur le sujet avec toute la procédure. Vous avez jusqu’au 

10 juin minuit pour candidater. L'appel à candidatures ICI. 
Pour télécharger le courrier de candidature ICI. 
  
À TOULOUSE, BEATRICE CHARLAS REÇOIT L’ORDRE DU MERITE 

Ancienne présidente de l'ordre régional des experts-comptables, Béatrice 
Charlas a été distinguée pour son implication aux côtés des entreprises, son 
parcours professionnel et son engagement dans les fonctions ordinales. Source 

: La Dépêche. Pour en savoir plus, ICI. 

   

 

>>> LE COIN DU CAC 

  

 

DECRYPTAGE DES CRYPTOACTIFS 

8 % des Français ont investi dans des cryptoactifs. Nathalie MALICET, Présidente de la Commission 
Prospective et Innovation de la CNCC, explique sur le plateau de SmartLex les cryptoactifs.  
Pour voir la vidéo, ICI. 
  
REUNION TECHNIQUE DU FORUM EIP LE 22 JUIN 2022  
La réunion technique du Forum EIP au Centre de Conférences Cœur Défense sera animée par Jean-
Jacques Dedouit, membre de l’Exécutif du Département EIP, et les présidents des Comités Audit et 
Comptable EIP, avec la participation de l’AMF et du H3C. Le Forum EIP se tiendra exclusivement en 

présentiel de 14 h à 18 h. Pour toute question concernant le forum : forum.eip@cncc.fr.  
Pour en savoir plus, ICI.  
  
LES CAC AIGUILLENT ! 
Organisées précédemment à Puteaux, la Garenne-Colombes, et Versailles, pour rassurer, aiguiller les 
responsables d’association en exercice ou les futurs candidats et pour sécuriser la gestion de leurs 
associations, les conférences associatives organisées par la CRCC Versailles et Centre sont le fruit d’un 
partenariat avec les mairies et le CJEC (Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes). 

Source : Les Affiches Parisiennes. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

>>> EN REGIONS 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/414-courrier-gerald-darmanin-comptes-de-campagne1652342575.pdf&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502195&id=2038
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mailto:forum.eip@cncc.fr.
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http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.affiches-parisiennes.com/face-au-manque-de-vocations-dans-le-monde-associatif-les-commissaires-aux-comptes-de-versailles-et-du-centre-partagent-leur-expertise-avec-les-communes-108760.html&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502201&id=2038


SANTE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Le 14 juin 2022, à Lyon, à 18 h, retrouvez-nous pour une conférence sur la Santé et Qualité de vie au Travail 

: Un Enjeu pour mon Entreprise ? Pour en savoir plus, ICI. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur agora-mutualiste.fr. 
  
SAVE THE DATE CYBERSECURITE 

Le 23 juin 2022 à partir de 18 h, la section IFEC Nord Pas-de-Calais organise une conférence en présentiel 
à Lille sur le thème « Etat des lieux des menaces cybersécurité » animée par Arnaud GIRAULT, Co-
Founder & CTO at IParcus et Charles LETIER, Président de la section IFEC. Pour vous inscrire, ICI. 
  
SAVE THE DATE KARTING EN AQUITAINE 

La section IFEC AQUITAINE vous met au défi de son Challenge Karting le 8 juillet 2022 de 9 h à 14 h à 
Mérignac. Mise au point des mécaniques, tours de chauffe avant le top de départ, constituez votre équipe 
et participez entre consœurs et confrères à une course exceptionnelle !  Après l'effort... Cocktail-
déjeunatoire pour célébrer les vainqueurs et clôturer en convivialité cette première compétition IFEC 
Aquitaine, en partenariat avec La Financière du Capitole. 
  
L’ATELIER DE LIMOGES 

La section IFEC LIMOGES organise un atelier le 12 juillet 2022 à 17 h 30 « Pitch ton cab » ou l'art et la 
manière de présenter son cabinet et son offre de valeurs... en présentiel et en distanciel, animé par Gérard 
LESNE, Intrapreneur chez TIIME. 

Pour vous inscrire en présentiel, ICI. 
Pour vous inscrire en distanciel, ICI. 
  
APERO PACIOLI 
La section IFEC Paris organise le 19 juillet 2022 un apéro Pacioli sur la terrasse du cabinet AFIGEC à 

Levallois-Perret. Rendez-vous à partir de 18 h 30. Pour vous inscrire, ICI. 
  
L’INCLUSION ET L’INSERTION EN NORMANDIE 

Le CROEC Normandie et son Président, Franck NIBEAUDO, se sont engagés dans différents dispositifs 
nationaux comme la démarche « La France, une Chance » pour l’emploi, l’inclusion et l’insertion 
professionnelle des publics les plus vulnérables, ou encore le dispositif « # 1 jeune 1 solution » visant à 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Le Conseil régional a notamment organisé un webinaire 
présentant l’éventail des aides à l’embauche, avec le soutien de la DRETTS du Calvados, de la mission 
locale Caen la Mer et de Pôle emploi Caen. Il organise par ailleurs des formations POEC (Préparations 
opérationnelles à l’emploi collectives). La profession développe également des actions de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat avec la mise en place de concours de création d’entreprise à destination de collégiens et 
en partenariat avec l’association Entreprendre pour apprendre. Les experts-comptables sont aussi réunis au 
sein d’un club dédié sur les sujets de RSE afin de donner encore plus de portée et de résonnance à leurs 
actions. Source : Paris Normandie.  
Pour en savoir plus, ICI. 
  
LE CONSEIL DES CAC AUX LEGISLATIVES 

« Cette année, nous voulons peser dans les débats. » Laure Mulin, présidente de la Compagnie régionale 
des commissaires aux comptes (CRCC), porte haut et fort la voix de la profession. En adressant leurs 
recommandations aux candidats des élections législatives, les commissaires aux comptes de Toulouse 
souhaitent apporter leur soutien au développement et à la bonne santé du tissu économique.  

Autre objectif : faire valoir leur mission. Source : Toutleco. Pour en savoir plus, ICI.  

  

 

>>> FORMEZ-VOUS 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/415-flyeragorahm1406v21652802636.pdf&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502202&id=2038
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http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.touleco.fr/Elections-legislatives-2022-les-commissaires-aux-comptes-font,34070&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502208&id=2038


   

9 juin : 9 h – 17 h 

Visioconférence & présentiel à Paris - Le Droit du travail - Niveau 1 

Intervenant : Pierrick MOREL, Juriste spécialisé en droit du travail.  
Pour en savoir plus, ICI. 
  
10 juin : 9 h – 17 h 

Visioconférence & présentiel à Paris - Le Droit du travail - Niveau 2 

Intervenant : Pierrick MOREL, Juriste spécialisé en droit du travail.  
Pour en savoir plus, ICI. 
  
14 juin : 9 h 17 h 30 

Présentiel ou visioconférence - Les holdings animatrices 

Intervenant : Félix CICERON, Ancien Inspecteur de la DGFIP - Membre 

correspondant de l’I.A.C.F. Pour en savoir plus, ICI. 
  
14 juin : 9 h – 17 h 

Visioconférence & présentiel à Paris - La paie des Dirigeants TNS 

Intervenant : Henri CATARINA, Consultant en paie et en social et Maître de 

conférences en gestion à l’Université Montpellier. Pour en savoir plus, ICI. 
  
20 juin : 11 h – 12 h 30 

Web-formation : Gérer son stress dans le temps. Un temps de partage 
d'expérience sur la formation d'accompagnement et sa mise en pratique. 
Découvrir comment favoriser la sérénité et la confiance tout au long de l'année. 
Intervenant : Delphine PIC, Experte en marketing conversationnel, marketing 
digital et réseaux sociaux. Lauréate nationale et régionale Trophée des femmes 
de l'Economie, catégorie Femme communicante.  
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  
23 juin : 2 fois 2 h – 9 h/11 h et 16 h/18 h 

Visioconférence - Améliorer son attractivité et recruter avec les réseaux 
sociaux. Intervenant : Delphine PIC - DESS de Marketing IAE de Grenoble - 
MSG Maitrise des Sciences de gestion IAE de Toulon.  

Pour en savoir plus, ICI. 
  
28 juin : 9 h – 17 h 

Visioconférence - Holding à l'impôt sur les sociétés - les principales difficultés 
fiscales. Intervenant : Guy BOULET, Expert-comptable.  
Pour en savoir plus, ICI. 
  
29 juin : 9 h – 17 h 

Visioconférence - 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 

  

 

LES ACTUALITES SOCIALES ET JURIDIQUES 

  
LA LETTRE SOCIALE IFEC 

Retrouvez les actualités juridiques de ces dernières semaines en matière 

sociale ; procédures RH et jurisprudences ICI. 
Et le Flash social concernant le barème MACRON ICI. 
  
UN JEUNE, UNE SOLUTION 

Les aides aux entreprises pour la signature de contrats d'apprentissage sont 
prolongées « au moins » jusqu’à la fin de l’année. Elles devaient initialement    

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formations/le-droit-du-travail-applique-aux-petites-entreprises-niveau-1&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502209&id=2038
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http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/tmpdocument/418-mai-20221654179357.pdf&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502219&id=2038


s’achever le 30 juin prochain. Et au-delà ? « Cela dépendra de la loi de finances 
pour 2023 puisque […] les aides sont votées année par année dans le budget 
», a précisé le ministre du Travail, du plein-emploi et de l’Insertion, Olivier 

Dussopt, le 24 mai 2022. Pour en savoir plus, ICI. 

  

 

>>> ANECS / CJEC EN ACTION 

  

 

LE DEC’INSTALL 
  
Pour répondre aux très nombreuses interrogations des futurs diplômés et des 
futurs installés, l’ANECS et le CJEC leur proposent conjointement le DEC’Install. 
Dédiée au diplôme et à l’installation, cette réunion exceptionnelle, organisée par 
les sections régionales de juin à juillet, propose des retours d’expérience pour 
préparer les épreuves du DEC et/ou réfléchir à une installation. Pour en savoir 
plus sur DEC’Install, ICI. 
Et pour découvrir les dates dans votre région, ICI. 

 

   

 

 

>>> PLANNING 

  

 

   

LES RENDEZ-VOUS ! 

  
WEBINAIRE SUR LE TELETRAVAIL 

L’IFEC vous propose un webinaire le 9 juin à 13 h 30 : Télétravail : un Levier 
d’Attractivité au service de la Marque Employeur ? Webinaire animé par 
Clémentine CABROL, Consultante RH & QVT, membre du HUB-ACT, 

partenaire privilégié du Groupe Vyv.Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  
WEBINAIRE JEUDI DU PATRIMOINE 

L’IFEC vous propose un webinaire le 16 juin à 10 h (1 h 30) sur les différences 
entre l’assurance-vie et le contrat de capitalisation, animé par Rodolphe 
GUILLEMIN, Président de MAHAKA, et Marc de ROINCE, Directeur général de 

MAHAKA. Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI. 
  
CONGRES IFEC : LARGUEZ LES AMARRES ! CAP SUR SAINT-MALO... 
La Régate de l’année aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2022 au Palais du Grand 
Large à Saint-Malo ! 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, Martin SOLVEIG ambiancera tous les 
moussaillons, corsaires et marins confirmés présents !  
Pour tout savoir sur le congrès et vous inscrire, ICI. 
  
SAVE THE DATE 

Le Salon de la Transmission de cabinets IFEC aura lieu le 19 octobre 2022. 

   

 

>>> LA DEMARCHE RSE 
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LA RSE AU CŒUR DE L’OPINION 
  
Le journal L’OPINION consacre fin mai un riche dossier sur la RSE, en titrant : 
Il ne suffit plus qu'une entreprise soit profitable et saine économiquement. Son 
empreinte sociétale et environnementale est au moins aussi importante. En plus 
du « quoi », sa raison doit désormais tenir compte du « comment » et du « 
pourquoi ». De la qualité de vie au travail à la transition environnementale en 
passant par les vertus d’une entreprise responsable, le média traite les divers 

aspects de la RSE. A lire ICI. 

 

   

 

 

>>> DANS NOTRE MONDE 

  

 

   

LE CODE DE LA CYBERSECURITE 
  
Le code de la Cybersécurité est sorti ! Il s'appuie sur la définition de la 
cybersécurité donnée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information déclinée en trois parties : la sécurité des systèmes d'information, 
la lutte contre la cybercriminalité et la cyberdéfense. Riche des contributions 
d'universitaires et de praticiens de la cybersécurité, l'ouvrage rassemble les 
textes en vigueur (nationaux, européens ou internationaux), des commentaires, 
ainsi que des annotations bibliographiques et jurisprudentielles de nature à 
traiter juridiquement la menace et les conséquences d'une cyberattaque. Le 
code est disponible dans toutes les bonnes librairies et les distributeurs en ligne. 

   

 

>>> LE PARTENAIRE DU MOIS 

  

 

UN LOGICIEL DE PRE-COMPTABILITE A 0 €, C’EST POSSIBLE ! 
  
Commencer à automatiser votre tenue-comptable n’a jamais été aussi facile ! 
Exceptionnellement pour le congrès IFEC 2022, Dext vous propose une offre 
100 % gratuite ! 
Activez le compte Dext offert de votre cabinet pour 3 dossiers clients et profitez 
d’un accompagnement dédié. Inscrivez-vous dès à présent pour bénéficier de 
l’offre en avant-première ! 
CTA : J’en profite ! 

 

  

ICI !  

 

  

 

>>> LE CHIFFRE DU MOIS 

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lopinion.fr/dossiers/rse-special-entreprises-responsables&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502226&id=2038
https://info.dext.com/offre-commerciale_flood_ifec/?utm_source=ifec&utm_medium=trade_mail&utm_campaign=008_ifec_newsletter_flood_promotion_june_2022&utm_content=ifec_nl_promotion_landingpage
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://info.dext.com/offre-commerciale_flood_ifec/?utm_source=ifec%26utm_medium=trade_mail%26utm_campaign=008_ifec_newsletter_flood_promotion_june_2022%26utm_content=ifec_nl_promotion_landingpage&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502227&id=2038


   

3 700 EUROS 
  
L'Observatoire des inégalités propose de fixer le seuil de la richesse, exprimée 
en termes de revenus, à 3 700 euros (3 673 euros exactement) par mois après 
impôts et prestations sociales pour une personne seule. Ainsi défini le seuil de 
richesse, la France compte 4,5 millions de riches, soit 7,1 % de la population, 
comme il existe 14,6 % de pauvres en 2020. « Ce seuil, il faut le discuter en 
prenant en compte le lieu de vie, l'âge, ou encore la combinaison avec le 
patrimoine », reconnaît l'Observatoire des inégalités. « Être riche à 25 ans n'a 
pas la même signification qu'à 45 ans, vivre avec 3 700 euros par mois n'est pas 
la même chose quand on habite à Paris ou à Charleville-Mézières ». Source : 

Le Point. Voir l’article ICI. 

   

 

>>> LE JEU DU MOIS  

  

 

   

ANAGRAMMES 
  
Quels sont les anagrammes de facilités ? celions ? chérisse ? dorer ? 
voguera ? remisait ? dilatoires ? 

 

  

 

    

 

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

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

  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lepoint.fr/economie/riche-a-partir-de-3-700-euros-par-mois-01-06-2022-2477988_28.php&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502228&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/316-bulletindadhesion20221641288957.pdf&suivi=400819&idMail=38161511&idLink=1502229&id=2038


>>> LA SOLUTION DU JEU  

  

 

   

Fiscalité 

Conseil 
Richesse 

Ordre 

Ouvrage 

Maîtrise 

Solidarité 

 

  

 

  
  
  
  

EN 
PARTENARIAT 
AVEC... 

  

 

     

 

 
 


