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BIENTOT VOS NEWSLETTERS 

SOCIAL & JURIDIQUE 

 

Face à une actualité saturée et une multiplication des supports, 

il est plus que jamais nécessaire de cibler l’essentiel des 

informations que nous vous délivrons. Votre rendez-vous de 

l’actualité juridique, rien que l’actualité juridique. Le service 

juridique de l’IFEC se dote d’une Lettre sociale et d’un Flash 

social.  

La lettre sociale ou votre rendez-vous mensuel.  

Retrouvez, chaque fin du mois, l'essentiel de l’actualité 

juridique et sociale sous toutes ses formes : Décryptage et 

analyse circonstanciée de textes législatifs et réglementaires ; 

jurisprudences – Une mise en perspective d’évènements et de 

chiffres. 

Une sélection d’informations juridiques pour mieux vous 

informer sur les bonnes pratiques.  

Le Flash social ou votre rendez-vous ponctuel.  

Ponctuellement, au gré de l’actualité, un zoom thématique pour 

réagir à une information juridique urgente, voire essentielle, à 

vous communiquer afin de vous aider à mieux anticiper ce qui 

est à venir. Retrouvez votre première newsletter dès la fin du 

mois.  

 

 

  

 

 

CURSUS PROTECTION SOCIALE 

 

Bénéficiez d'un cursus riche et complet. Formez-vous aux 
mécanismes de la protection sociale ; De juin à février, un 
cursus de 300 heures de formation. 
A l’issue de cette formation diplômante : 
- Vous conseillerez vos clients pour améliorer leur protection 
sociale en tenant compte des leviers fiscaux et sociaux ; 
- Vous accompagnerez la mise en place de solutions 
d’optimisation de leur retraite et de leur prévoyance (et celles 
de leurs proches) ; 
- Vous proposerez une offre de conseil complémentaire. 
  
Pour en savoir plus... 

 

 

  

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/actualites/formation-expertise-en-protection-sociale&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840250&id=2038


 

  

WEBINAIRE DROIT SOCIAL  
  

Les sections IFEC Provence Corse et Côte d’Azur vous 
proposent un webinaire le 30 mars prochain : A l’heure du bilan 
: Télétravail & Covid-19, 1 an après, où en sommes-nous ? 
Au programme de ce webinaire d’actualité, un point sur : les 
obligations de l’employeur, les droits des salariés, le droit à la 
déconnexion, les accords d’entreprise en matière de 
télétravail. Webinaire animé par Me Marion AUTONES, avocat 
spécialisé en droit social. Les détails à retrouver 
prochainement sur www.ifec.fr 

  

 

 L'ÉPINGLE DE L'EXPERT 
  

 

CONTROLE ! 
 

Chaque année, l’administration fiscale procède à environ 
50000 contrôles dans les locaux des entreprises. Le 
dirigeant se trouve généralement démuni face aux questions 
techniques des vérificateurs. Et c’est alors, tout naturellement, 
qu’il va se tourner vers son expert-comptable, conseil privilégié 
pour l’accompagner dans des procédures souvent complexes, 
éprouvantes et parfois longues… 
Cet accompagnement peut revêtir plusieurs formes tout au 
long de la procédure : 
- Analyse de l’avis reçu et préparation du dossier, accompagné 
des pièces justificatives ; 
- Evaluation des risques encourus ; 
- Réponses aux questions techniques du vérificateur ; 
- Gestion de la phase contentieuse, le cas échéant. 
Source : Les Editions Francis Lefebvre 
Pour en savoir plus... 

 

 

 

 

 

 

LE COIN DU CAC 
  

 

LA DECLARATION DE FORMATION DES CAC 

  

Comme chaque année, tous les commissaires aux comptes 
sont tenus, par l’article A.822-28-9 du Code de commerce, de 
déclarer les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur 
obligation de formation professionnelle continue au cours 
de l'année civile écoulée. Cette année, la déclaration doit être 
saisie au plus tard le 31 mars 2021. 
Pour en savoir plus... 

 

 

   

 

FORMEZ-VOUS 
  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/categories&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840251&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.efl.fr/actualites/comptable/details.html?ref=f2f01fe3b-2e0b-4157-b3c8-e8c31758b69a&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840252&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=202514&idMail=21150077&idLink=840253&id=2038


 

  

A VOS INSCRIPTIONS ! 
  
L’IFEC vous propose quelques formations… 

  

Protection sociale supplémentaire : Prévoyance, frais 

médicaux, retraite - Choisir une fiscalité et un produit 

Animation Christine BERGERON 

Les Holdings Animatrices 

Animation Félix CICERON 

Comment valoriser le capital humain des start-ups : 

l'accompagnement de l'expert-comptable lors du financement de 

l'entreprise 

Animation Guy ZERAH 

Gestion de la paie et du social dans les HCR 

Animation Henri CATARINA 

Le statut de loueur en meublé 

Animation Frédéric ESPIRAT 

  

 

SOCIAL ET JURIDIQUE 
  

 

UN NOUVEL ACRONYME FAIT SON ENTREE : LE BOSS (BULLETIN OFFICIEL DE LA 
SECURITE SOCIALE) ! 

  

Le Bulletin officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) est une nouvelle base de données publique, gratuite et 
surtout, opposable ! Selon la Direction de la sécurité sociale, le BOSS comporterait des informations relatives 
aux questions les plus fréquentes : Assiette des cotisations, évaluation des avantages en nature, frais 
professionnels, indemnités de rupture, allègements généraux etc. Les premiers éléments devraient être mis 
en ligne courant mars, avec une déclaration d’opposabilité à effet au 1er avril.  
  

 Pour en savoir plus... 
  

  

 

LES PAUSES AU TRAVAIL, LES REGLES A 
RESPECTER 

  

Le Code du travail, article L 3121-16, stipule que tout salarié 
bénéficie d'un temps de pause minimum de 20 minutes dès 
lors que le temps de travail atteint 6 h par jour. Il s'agit d'un 
temps de pause minimal qui peut être rallongé par une 
convention collective. En revanche, ce temps ne peut être 
raccourci. Le salarié peut la diviser en plusieurs moments de 
détente comme bon lui semble, tout en ne dépassant pas le 
temps imparti. En télétravail, l'employeur fixe vos horaires de 
travail et vous devez être opérationnel et disponible pendant 
les horaires fixés. Les droits au temps de pause et de déjeuner 
restent inchangés. La distinction entre temps de travail et 
temps de repos doit être claire et garantir le droit à la 
déconnexion des salariés. Source Compta-online  
  

En savoir plus... 

 

 

 

 

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formation-1/protection-sociale-supplementaire-prevoyance-frais-medicaux-retraite-choisir-une-fiscalite-et-un-produit&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840254&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formation-1/les-holdings-animatrices-6&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840255&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formation-1/comment-valoriser-le-capital-humain-des-start-ups-l-accompagnement-de-l-expert-comptable-lors-du-financement-de-l-entreprise-nouveau&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840256&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formation-1/gestion-de-la-paie-et-du-social-dans-les-hcr-63&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840257&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/formation-1/le-statut-de-loueur-en-meuble-1&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840258&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.efl.fr/actualites/social/paie/details.html?ref=fc8007da6-6f05-4e04-b8d9-b119bc86c0a5&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840259&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.compta-online.com/les-pauses-au-travail-les-regles-respecter-ao3043&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840260&id=2038


PLANNING 
  

 

 

  

WEBINAIRE LE 23 MARS 2021 

 
La comptabilité, comme un moyen et non une fin en 
soi !  
Aujourd’hui plus que jamais, la valeur ajoutée du 
métier, réside dans la capacité pour les experts-
comptables à mettre leur savoir-faire au service 
des clients. Une expertise permettant 
d'accompagner les clients dans la prise de décision 
et le pilotage de leur activité. 
 
Pour en savoir plus... 

  

 

WEBINAIRE LE 25 MARS 2021 

  

#5 | Epargne Salariale : Intéressement et Performance  
Nous vous donnons rendez-vous le 25 mars à 10 h pour un 
Jeudi du Patrimoine participatif sur l'épargne salariale. 
  

En savoir plus... 

 
 

   

 

 

 

 

WEBINAIRE LE 6 AVRIL 2021 

 
5 CONSEILS POUR REUSSIR LA 
DIGITALISATION DE SON CABINET ! 
5 questions à se poser, 5 clés du succès pour 
réussir au sein de votre cabinet et avec vos 
collaborateurs le passage à la digitalisation : 
Comment faire son choix de logiciel ? 
Gagnez du temps en optant pour la digitalisation ou 
l’automatisation ? Quelles différences ? 
Comment accompagner le changement avec ses 
équipes ? Comment convaincre vos clients du 
bénéfice gagnant/gagnant de la digitalisation ? Du 
temps, c’est bien ! Pour en faire quoi ? Comment 
capitaliser au mieux sur votre investissement ? Et 
découvrez l’outil DEXT… 
 
Pour en savoir plus... 

  

 

 ANECS CJEC EN ACTION 
  

 

LES ESTIVALES 

  

Le Congrès ANECS/CJEC aura lieu cette année les 11 et 12 

juin 2021 au Beffroi de Montrouge. Pour tout savoir le 

programme et les exposants… 

  

En savoir plus... 

 

 

  

 

 

 DANS NOTRE MONDE 
  

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/actualites/la-comptabilite-comme-un-moyen-et-non-une-fin-webinaire&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840261&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/actualites/4-epargne-salariale-interessement-et-performance-25-mars-2021&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840262&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/actualites/5-conseils-pour-reussir-la-digitalisation-de-son-cabinet-webinaire-6-avril-2021&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840263&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://lesestivales2021.org/&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840264&id=2038


 

 

 

RECORD DE MARQUES ! 
 
Avec plus de 106 000 marques déposées à l’INPI 
en 2020, un record pour la 3e année consécutive, 
les porteurs de projets nous montrent leur 
résilience et leur profonde envie d’entreprendre : 
malgré une année éprouvante, les projets et l’envie 
de créer sont toujours là. Cela ne peut que nous 
rendre optimiste pour la reprise, commente Pascal 
Faure, Directeur général de l’INPI.  
Source : Le Monde du Droit 
 
Pour en savoir plus... 

  

 

Avec Femmes Experts-comptables CÉLÉBREZ LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
AVEC VOS ÉQUIPES ! 
Le 8 mars 2021 à 11 heures en visioconférence : 
Pour rappeler votre attachement au principe d'égalité et de 
parité, 
Pour vivre avec vos équipes une expérience exceptionnelle, 
Pour mieux connaître les mécanismes de la résilience. 
  
En savoir plus.... 

 

 

  

 

 

LE PARTENAIRE DU MOIS 
  

 

WEB-SERIE TELETRAVAIL  
 

Retrouvez du 9 mars au 25 mai 2021, notre Web-série de 4 
épisodes consacrée au télétravail, organisée et animée en 
partenariat avec le Groupe Vyv ! 
Mise en œuvre, dialogue social, cadre réglementaire, 
communication, accompagnement du salarié, management… 
autant de points qui seront abordés lors de ces webinaires de 
45 minutes.  
A l’issue de chaque webinaire, un Guide de Gestion sociale sur 
la thématique vous sera transmis.  
  
Pour s'inscrire... 

 

 

  

 

 

LE CHIFFRE DU MOIS 
  

 

RGPD : 272,5 MILLIONS D'EUROS 
  

... d’amendes ont été infligées par les régulateurs 
européens ! 
Le Danemark est en tête du classement. La France et l'Italie, 
pays dont la population dépasse respectivement 67 millions et 
62 millions d'habitants, n'ont enregistré que 5 389 et 3 460 
notifications de violations de données sur un an, ce qui illustre 
les différences culturelles dans l'approche de la notification des 
violations. Source : Le Monde du Droit 
  

Pour en savoir plus... 

 

 

 

 

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemondedudroit.fr/publications/248-etudes-et-documents/73847-record-depots-marques-inpi.html&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840265&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.femmes-experts-comptables.com/celebrez-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes-avec-vos-equipes/&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840266&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/actualites/le-teletravail-web-serie&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840267&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.lemondedudroit.fr/publications/248-etudes-et-documents/73846-rgpd-amendes-infligees-regulateurs-europeens.html&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840268&id=2038


LE JEU DU MOIS 
  

 

LES MOTS MELES.. 
Retrouvez les 33 mots suivants dans la grille : 

AGATE – AOUTAT – APLATIR – ASPIC – BASTA – CHIGNOLE – DECA – DIGESTION – EDENTE – 

EIDER – ENQUETEUR – EPEICHE – EPINGLE – FOIRE – GENESE – GEOGRAPHE – GESTUELLE – 

GRILLADE – GRUE – HIDALGO – IDEM – ISARD – MAUGREER – MILITAIRE – MONTREUR – NUEE – 

POLEMIQUE – REDINGOTE – RISEE – ULTRASON – VESTIGE – VIEIL – VOLONTE 

  
  

 

 

   

 

 
  

  

 

ADHESION 
  

 

Pour adhérer à l'IFEC en 2021... Voici le bulletin d'adhésion ici 
  

 

 

 

  

LA SOLUTION DU JEU : 
  

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=http://www.ifec.fr/documents/page/28975-adhesion2021_1610465351.pdf&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840269&id=2038


 

 

  
  
  
  

 

Toute l’équipe de l’IFEC vous souhaite une bonne continuation ! 
  

 

 

Contactez-nous | Mentions légales 
Copyright 2021 IFEC. Tous droits réservés. 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/contact&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840270&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.ifec.fr/mentions-legales&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840271&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.facebook.com/ifec.lacommunautecomptable&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840272&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://twitter.com/home?status=https://twitter.com/IFECsyndicat&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840273&id=2038
http://www.tr-waw-stat.com/tra.php?link=https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true%26url=https://www.linkedin.com/in/ifec-institut-73bb0988/%26title=%26summary=%26source=&suivi=202514&idMail=21150077&idLink=840274&id=2038

