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ACTU IFEC
VICTOIRE POUR LA PROFESSION
L'IFEC se réjouit de l'issue des discussions à Bruxelles concernant la Directive
Durabilité et le rôle central confié aux Commissaires aux Comptes pour le
contrôle de l'information RSE – une belle victoire pour notre profession !
L'IFEC et son Président, Christophe PRIEM, saluent l'émission du « trilogue » sur la
nouvelle directive CSRD - Directive Durabilité en français - qui a rencontré les
Commissaires aux Comptes au centre du dispositif de contrôle des informations
RSE.
Ce texte, qui a été adopté dans la nuit de mardi à mercredi, est une grande et belle
victoire pour notre profession !
En effet, il ouvre un nouveau champ, immense, aux Commissaires aux Comptes, qui
seront appelés à «certifier» les informations RSE que les entreprises d'une certaine
taille devront délivrer à partir de 2024.

Il est d'ores et déjà acquis que les entreprises, qui seront tenues à publier ces
informations, demanderont à leur tour à leurs sous-traitants de leur remonter
certaines informations. Ainsi, ce nouveau texte européen concernera un très grand
nombre d'entreprises de toutes les tailles et les Commissaires aux Comptes, quel
que soit leur mode d'exercice, se mobiliseront pour assister les entreprises à fournir
une information complète et fiable au marché : vu la forte interconnexion entre le
déclarant financier des entreprises et le déclarant extra-financier/RSE, personne
d'autre que le Commissaire aux Comptes n'est mieux qualifié pour jouer ce rôle.
Cette nouvelle mission, dans l'intérêt général, permettra aux Commissaires aux
Comptes de continuer à jouer leur rôle d'acteur-clé de la confiance, dans un
domaine qui va au-delà du strict domaine financier et qui répond à une demande
importante de la société et de ses parties prenantes.
Si le résultat des négociations à Bruxelles est finalement celui-là, il faut néanmoins
dire que cela n’était pas écrit d’avance. Des discussions longues et très intenses ont
eu lieu, entre les trois institutions européennes - la Commission, le Parlement et le
Conseil des Etats-membres - et des voix s’étaient élevées qui auraient voulu exclure
les Commissaires aux Comptes du jeu au prétexte que ces deux missions
d’assurance - financières et durabilité - étaient incompatibles entre elles ! La CNCC,
en premier lieu son président, Yannick Ollivier, et le bureau, en plein accord avec
l’IFEC, se sont emparés du sujet très tôt, dès le printemps 2021, et ont mené une
campagne de pédagogie auprès de toutes les parties prenantes de la profession : à
Bruxelles d’abord, en allant à la rencontre de la Commission et de la délégation
française auprès de l’Union Européenne, en France ensuite, en menant un dialogue
quasi quotidien avec la DG Trésor à Bercy, la Chancellerie, le H3C mais également
les organisations représentant les entreprises. Ce dialogue de qualité a permis de
dégager un large consensus et a permis d’aboutir au résultat final.
Ainsi, l'IFEC a une nouvelle fois défendu la profession, dans toutes ses
caractéristiques et sans distinctions.

UN CONGRES LUMINEUX !
C’est sous le signe de la convivialité et
du partage que s’est tenu le Congrès
IFEC les 30 juin et 1er juillet derniers à
Saint Malo : 11 ateliers sur des sujets
d’actualité et deux soirées de fête pour
illuminer les 60 ans de l’institut, dont
une soirée au son de Martin Solveig !
Les Affiches Parisiennes en parlent.
Voir ICI.

SWISS LIFE TV SPÉCIAL NUMÉRIQUE

Swiss Life France a édité un Life Expert TV # 5 : les enjeux du digital pour les
experts-comptables : Quels conseils pour réussir le virage digital pour les #ETI et
#TPE #PME et les experts-comptables (facture électronique, datas, blockchain,
cryptomonnaie, cybersécurité…) avec la participation de Christophe PRIEM,
Président national de l'IFEC, Dominique Perier, Expert-comptable et
Commissaire aux comptes Associé AFIGEC, et Sanaa Moussaïd, Présidente de
World of Numéric, Régis Samuel de MyUnisoft, Dominique Auffret, Responsable
Développement entreprise et partenariats de Swiss Life, Alexandre Meschberger
de l'ANECS. Une vidéo de 26 minutes à voir ICI .
BRAVO
Le cabinet de conseil Fifty Bees, remporte la 10ème édition des trophées RH de
l’IFEC.

LE MAG EST SORTI !
Le 73ème numéro de l'IFEC MAG est
en cours de distribution. Vous y
trouverez des interviews de quelques
Présidents
d'honneur
IFEC
à
l'occasion des 60 ans de l'Institut, mais
aussi les actualités des Commissions
Innovation, Gestion de Patrimoine,
CAC et Financement, l'Echo de la
CAVEC etc. Le dossier central est
dédié à la prévention des difficultés
d'entreprises.
A consulter ICI.

L'ÉPINGLE DE L'EXPERT
DES NORMES VERTES
Les normes environnementales deviennent de plus en plus strictes pour les
entreprises françaises. Si les plus grandes se structurent, les dirigeants des TPE
et PME ont parfois du mal à sortir la tête de l'eau et à se pencher sur cette
problématique d'avenir. En Normandie, le Conseil régional de l'ordre des expertscomptables forme ses membres pour accompagner les entreprises, leur
permettant de faire des économies et de gagner en compétitivité. « La RSE est
de plus en plus présente dans les appels d'offres, explique Franck Nibeaudo,
Président du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Normandie.
Toutes les entreprises doivent s'intéresser à leur impact environnemental pour
rester compétitives. » Un enjeu fort sur le territoire. Source : Ouest France.
Pour lire l'article, ICI.

LE COIN DU CAC
DES OUTILS A DISPOSITION
La CNCC développe depuis plusieurs années une gamme d’outils destinés aussi
bien à faciliter la transition numérique de vos cabinets que le développement
de votre offre de missions. Dorénavant, tous les outils sont accessibles
gratuitement sur le site de la CNCC : CYBER-AUDIT, RGPD-AUDIT,
TAX'AUDIT…
LES CONSEILS AUX JEUNES
Gwladys TOHIER, Présidente de la CRCC Grande Aquitaine, et partenaire de
l'IAE Bordeaux donne quelques conseils aux futurs étudiants de l’IAE.
Pour voir l’interview, ICI.

EN RÉGIONS
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 à distance, ICI.
APERO PACIOLI A PARIS
Olivier Cerf, Président de la section IFEC Paris Ile-de-France a le plaisir de vous
convier à un APERO PACIOLI le mardi 19 juillet à partir de 18 h 30 sur la
terrasse du Cabinet AFIGEC à Levallois-Perret ! Pour vous inscrire, ICI.
L'AG MADE IN NORMANDIE
La section IFEC NORMANDIE organise son Assemblée Générale le 21 juillet à
14 h, en présence de Christophe PRIEM, Président national de l’IFEC, et se
terminera par un temps d’échange et d’animation. Pour vous inscrire, envoyez un
mail à : normandie@ifec.fr
LA CONVIVIALE DE NANTES
La section IFEC Nantes-Atlantique organise son Assemblée Générale le
vendredi 22 juillet de 11 h à 12 h suivie d’une « conviviale » à 12 h 15 au sein
du Little Atlantique Brewery à Nantes. Deux événements sur le thème de
l’Attractivité de la profession. Pour vous inscrire, ICI.

FORMEZ VOUS !
11 juillet – 9 h à 17 h
Formation en présentiel & visio-conférence : La maîtrise d'Excel pour les
experts-comptables et les commissaires aux comptes - Intervenant :
François CITTERIO, Expert-comptable.
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.
LES FORMATIONS MARKETING
12 juillet – 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h
Visio-conférence | Améliorer son attractivité et recruter avec les réseaux
sociaux. Intervenante : Delphine PIC.
Pour en savoir plus et s'inscrire, ICI.
19 juillet – 9 h à 12 h

Visio-conférence | Optimiser sa page entreprise LinkedIn et maîtriser sa
communication sur Linkedin. Intervenante : Delphine PIC.
Pour en savoir plus et s'inscrire, ICI.
22 juillet – 9 h à 11 h
Visio-conférence | Formation Atelier - Optimiser son profil LinkedIn & son
paramétrage. Intervenante : Delphine PIC.
Pour en savoir plus et s'inscrire, ICI.
20 juillet – 9 h à 12 h
Visio-conférence | Chargé de communication, optimisez l'animation
LinkedIn de votre cabinet. Intervenante : Delphine PIC.
Pour en savoir plus et s'inscrire, ICI.

SOCIAL ET JURIDIQUE
BAROMETRE 2022 ACTIVITE, EMPLOI, FORMATION
L’Observatoire des métiers lance une nouvelle édition de son baromètre sectoriel
des métiers de l’expertise comptable, du commissariat aux comptes et de l’audit
(OMECA).
Ce rendez-vous semestriel avec la profession permet de suivre en tendances les
évolutions de l’activité et de l’emploi au sein des cabinets. Il traite également de
sujets d’actualité liés aux mutations en cours et au développement des
compétences, notamment l’alternance, la santé au travail, les échéances, etc.
La finalité de ce Baromètre est de permettre aux partenaires sociaux de la
branche professionnelle de disposer d’indicateurs utiles pour alimenter le
dialogue social et leur apporter des orientations sur les actions à conduire en
matière de politique sur l'emploi et la formation.
Afin de mener à bien cette mission, l'OMECA a mandaté le cabinet BVA pour
réaliser des entretiens téléphoniques entre le 22 juin et 12 juillet 2022.
C’est dans ce cadre que vous pourriez être amené à être contacté par BVA.
Nous vous serions reconnaissants de leur consacrer quelques minutes de votre
temps et d’accepter de partager votre expérience pour cette enquête.
BVA s’engage à garantir la stricte confidentialité des données recueillies lors de
l’étude, ainsi que l’anonymat des personnes et des structures interrogées.
Les résultats des anciennes éditions du baromètre sont consultables sur le site
de l’OMECA www.metierscomptabilite.fr/
LA LETTRE SOCIALE ET JURIDIQUE DE L'IFEC
La Lettre social et juridique de l'IFEC est disponible ICI.
Elle fait un point sur les mesures RH, effectives à brève échéance, et l'actualité
jurisprudentielle.

PLANNING
SAVE THE DATE
Le Salon de la Transmission de Cabinets IFEC aura lieu le 19 octobre 2022.
SÉMINAIRE CAC
L'IFEC organise un séminaire dynamique sur les sujets de préoccupations des
Commissaires aux comptes du 19 au 26 novembre 2022 à Cuba !
Pour voir le programme, c'est ICI.
Pour vous inscrire, c'est ICI.

ANECS / CJEC EN ACTIONS
Le DEC : les inscriptions à la session de novembre 2022 seront ouvertes le 11
juillet ! Pour en savoir plus, ICI.

RSE, UNE DEMARCHE DE PROGRES
LA RSE A TOUS LES ETAGES !
Ressources humaines, informatique, communication... D’ici 2030, les entreprises
"intègreront
complètement
la
responsabilité
sociale,
sociétale
et
environnementale à tous les niveaux de leurs organisations, activités, métiers et
pratiques", prévoit une étude réalisée par PWC, l’Institut de l’Entreprise et la
Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises.
Autrement dit, la RSE ne sera plus l’œuvre d’un seul département mais
concernera l’ensemble de l’entreprise. Les sociétés doivent s’y préparer et former
les salariés à cette (r)évolution. Source : Novethic.
Pour en savoir plus, ICI.

DANS NOTRE MONDE
MESSAGE DE IMPOTS.GOUV
Depuis la fin du mois de juin, des escroqueries par courriel avec parfois de faux
formulaires en pièces jointes et usurpant les adresses électroniques de la DGFiP
visent particulièrement les entreprises.
Nous vous invitons à être très vigilants quant au contenu des messages que vous
recevez en étant notamment attentifs à tous les signes et détails qui peuvent
révéler qu'il s'agit d'un message frauduleux : fautes d'orthographe ou de syntaxe,
demandes d'informations détaillées sur l'entreprise ou de ses coordonnées
bancaires, etc.
En cas de doute, ne répondez pas à ces messages s'ils ne proviennent pas de
l'adresse électronique de votre service des impôt des entreprises (SIE) que vous
pouvez retrouver sur vos avis.
La DGFiP a engagé des actions, notamment techniques et judiciaires, pour faire
cesser ces fraudes. Pour en savoir plus, ICI.

LE CHIFFRE DU MOIS
10 %
Le gouvernement veut réduire de 10 % la consommation d'énergie de la
France dans les deux ans qui viennent. C'est le seul moyen d'atteindre
l’objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.

LE JEU DU MOIS
ENIGME
Je suis le plus grand nombre de cinq chiffres dont le produit des chiffres est
100. Qui suis-je ?

IFEC

139 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
L'IFEC vous souhaite un bel été !

LA SOLUTION DU JEU
Je suis le nombre 55 411.

En partenariat avec :

IFEC
139 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris
Cet email a été envoyé à fdavoust@ifec.fr
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.
Se désinscrire

