IFEC’INFO N° 22 – JUIN 2021
>>> ACTU IFEC

IFEC MAG 70 : NUMERO SPECIAL RSE !
Prochainement, vous découvrirez dans votre boîte aux lettres le
numéro 70 du magazine IFEC MAG, avec un dossier complet sur la
Responsabilité Sociétale des Entreprises…

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT

FREDDY NICOLAS, PRESIDENT DE L'OEC OCCITANIE TIRE
SON CHAPEAU
Le président de l’Ordre régional des experts-comptables est
confronté à des situations aussi inédites que dramatiques pour
certaines. Celles notamment d’entreprises, en rien responsables de
ce qui leur arrive, qui ont dû subitement cesser temporairement toute
activité et/ou qui ont vu leur carnet de commandes et leur situation
financière se dégrader à la vitesse grand V. "Il faut dire "chapeau
bas" à tous ces chefs d’entreprise qui, dans l’adversité, ne baissent
pas les bras.

Source : La Dépêche - Voir ICI.

>>> LE COIN DU CAC

LA CRCC NORMANDIE S'ENGAGE DANS LA RSE
Convaincus des enjeux de la RSE pour les entreprises, les
Commissaires aux Comptes Normands s’engagent aux côtés des
syndicats patronaux, de la Région, la CCI … pour favoriser la prise
de conscience et faciliter la structuration de la démarche pour le plus
grand nombre d’entrepreneurs. La CRCC est membre fondateur de
l’association Normandie Entreprises ODD 2030 et signataire du
Manifeste intégrant les 10 principes et les 17 objectifs du
développement durable établis par l’ONU. L’association a été
constituée le 19 mai dernier pour porter sur le territoire normand le
plan d’actions des TPE – PME – ETI pour la transition écologique et
la lutte contre le réchauffement climatique. Prochaine étape,
vendredi 11 juin lors de la remise du Rapport du GIEC Normand
composé de 23 scientifiques de toutes disciplines qui ont estimé les
conséquences du changement climatique pour la région Normandie
à l’horizon 2050-2100. « La montée en compétence des confrères
sur ce thème représente une véritable valeur ajoutée de la mission
du Commissaire aux Comptes, au service des entreprises et de
l’intérêt général », affirme le Président de la CRCC Normandie,
Simon Lubais.
NEP 210
La CNCC met à la disposition des commissaires aux comptes la
mise à jour du recueil des normes d’exercice professionnel
homologuées (NEP 210). Voir ici la lettre de mission.

>>> EN REGIONS

COCKTAIL DINATOIRE POUR UN ECHANGE CONVIVIAL
La section IFEC PROVENCE CORSE aura le plaisir de vous
accueillir à Marseille lundi 14 juin 2021, à 18 h pour un moment
convivial d'échanges, entre consoeurs et confrères.
Pour vous inscrire ICI.
CONFERENCE PRATIQUE SUR LA MARQUE EMPLOYEUR
Rendez-vous le 15 juin à 18 h en présentiel à Nantes pour une
conférence sur la marque employeur, un levier puissant pour
répondre aux enjeux du recrutement. La conférence sera suivie d’un
cocktail afin de poursuivre les échanges en toute convivialité. Pour
vous inscrire ICI.

WEBINAIRE EPARGNE SALARIALE
La section IFEC TOULOUSE MIDI-PYRENEES vous donne rendezvous le 23 juin 2021, à 18 h pour un webinaire sur l'épargne salariale
animé par SwissLife. Au programme :
Les fondamentaux du PER ; les fondamentaux de l'épargne salariale
; les bonnes raisons pour un chef d’entreprise de mettre en place un
dispositif d’épargne salariale ; les bonnes raisons pour un salarié
d’avoir accès à un dispositif d’épargne salariale ; l’épargne salariale,
mode d’emploi ; les 4 grands principes généraux ; l’abondement du
PERECO : le dispositif prioritaire dans les enveloppes de
déductibilité retraite ; la structure des offres. Ce webinaire animé par
Emmanuel DE PONTAC durera 1 h 30. Pour vous inscrire ICI.
WEBINAIRE NUMERIQUE SOLUTION OUTIL
La section IFEC PROVENCE CORSE vous propose un webinaire
sur le numérique le 29 juin à 18 h : Donnez un coup de boost à la
digitalisation de votre cabinet avec MEG de RCA et ses solutions
RH. Pour en savoir plus ICI.

>>> FORMEZ-VOUS

A VOS INSCRIPTIONS !
EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE
Au cœur des territoires, nous venons à votre rencontre et nous vous
accompagnons dans le déploiement de cette nouvelle mission au
sein des cabinets en vous proposant des journées de formation (7
heures) sur l'Examen de Conformité Fiscale. Une attestation de
formation vous sera délivrée. Il reste de la place pour la session
supplémentaire de Paris le 1er juillet.
Objectifs de la formation :
Focus sur la réglementation et les points de vigilance,
Sécuriser la lettre de mission de l'Examen de Conformité Fiscale,
Identifier les actions et les contrôles à conduire dans le cadre de ce
dispositif,
Disposer d'une véritable méthodologie opérationnelle et
rédactionnelle,
Connaître les modalités déclaratives du compte rendu de conformité,
Cerner les tolérances.
Le formateur : Rémi GOUYET, Avocat Associé et Professeur
Associé à l'Université de Bourgogne (Section Droit Privé). Pour en
savoir plus et vous inscrire ICI
LES COMPTES DE CAMPAGNE
Venez vous former en présentiel, à Paris, le 16 juin 2021 sur les
Comptes de Campagne : 7 heures de formation pour vous
accompagner dans la mise en oeuvre de cette nouvelle mission au
sein de votre cabinet. Une attestation de formation est délivrée à
l'issue de la formation. Pour en savoir plus ICI.

Ce même webinaire est prévu également à Toulouse le 23 juin.
Pour vous inscrire ICI.
LES MECANISMES DE LA PROTECTION SOCIALE
Bénéficiez d'un cursus riche et complet : l’IFEC vous propose, de
juin 2021 à février 2022, un cursus de 300 heures de formation,
pour vous et vos collaborateurs.
Développez des compétences techniques, effectuez un diagnostic
complet de protection sociale auprès du client. 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 ICI.

>>> SOCIAL & JURIDIQUE

LA LETTRE SOCIALE
Pour vous informer au mieux sur l’actualité sociale, la lettre de l’IFEC
est disponible. ICI
LE CONGE DE PATERNITE
À compter du 1er juillet, le congé paternité passera de 11 à 25 jours
en plus des trois jours de congé de naissance. Un allongement basé
sur un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (Igas)
qui met en avant les bienfaits du congé paternité sur la construction
du lien père-enfant, permet d’amorcer un rééquilibrage du partage
des tâches familiales entre les femmes et les hommes et de soutenir
l’égalité professionnelle. Pour en savoir plus ICI.
Source : Clicanoo

>>> PLANNING

WEBINAIRE : COMMENT CREER UNE STRUCTURE
INDEPENDANTE DE GESTION DE PATRIMOINE, EN
COMPLEMENT DE VOTRE CABINET ?
Nous vous donnons rendez-vous jeudi 10 juin 2021 à 10 h.
Le conseil en gestion de patrimoine est souvent travaillé de façon
complémentaire par les experts-comptables et les conseillers en
gestion de patrimoine.
Pour ce Jeudi du Patrimoine, nous avons invité La Compagnie des
CGP afin qu'elle nous éclaire sur les modalités à entreprendre pour

créer une société de gestion de patrimoine indépendante et
l’accompagnement qu’elle offre à ses adhérents pour la développer.
Par cette démarche, nous voulons accompagner les expertscomptables souhaitant faire évoluer leur offre de services en créant
leur propre cabinet de gestion de patrimoine ou ayant la volonté de
développer une synergie avec des cabinets de conseil en gestion de
patrimoine déjà installés affiliés à La Compagnie des CGP.
Ce webinaire est animé par : Philippe FEUILLE, Président de la
Compagnie des CGP, Patricia PIETRIGA, Déléguée Générale de La
Compagnie des CGP et Frédéric ESPIRAT, Président de la
Commission Patrimoniale IFEC.
JE M'INSCRIS ICI
WEBINAIRE - COMMENT MANAGER ET RESOUDRE LES
CONFLITS AU SEIN DU CABINET ?
Rendez-vous le 15 juin de 12 h à 14 h.
Impulser une dynamique positive au travail est donc essentiel pour
contribuer à une bonne cohésion au sein des équipes et cela
participe de la bonne santé, physique et mentale de chacun.
Cette conférence apportera des clés pour comprendre comment
établir une communication harmonieuse avec son environnement
professionnel et aller vers une résolution positive des conflits en
intégrant la dimension émotionnelle de nos comportements.
Ce webinaire est animé par Martine EJARQUE, psychologue social
& travail, sophrologue caycédien, instructeur mindfulness MBCT,
intervenant en Prévention des Risques Professionnels IPRP. En
partenariat avec le Groupe Vyv.
Pour en savoir plus...
LES RENDEZ-VOUS DU CHIFFRE
L’IFEC sera présent aux rendez-vous du Chiffre le 30 juin à Paris.
De nombreux sujets seront évoqués comme la Blockchain, le
numérique, les cyberattaques, l’attractivité et la fidélisation des
talents, le conseil en gestion de patrimoine, la RSE…
Pour en savoir plus...
LES RENCONTRES DU CONSEIL PATRIMONIAL
Le 2 juillet 2021, participez aux Rencontres du Conseil Patrimonial
Spécial Immobilier, entreprise et particulier, à Paris en présentiel,
pour une journée d’étude en 5 ateliers et des moments d’échange
entre consœurs et confrères sur l’actualité du conseil patrimonial.
Vous pourrez également suivre la journée en Live, depuis votre
cabinet. Les thèmes abordés :
Pourquoi acquérir de l’immobilier professionnel, vos clients ont-ils
les capacités de le faire ?
La fiscalité immobilière à l’épreuve de la pratique,
Applications concrètes des techniques du démembrement
immobilier,
Outil patrimonial, la SCI dans tous ses états,
Les SCPI au coeur des stratégies patrimoniales…
Pour en savoir plus...

>>> LE PARTENAIRE DU MOIS

HEXAGONE STRATEGIE
Afin de dresser le panorama digital des cabinets et de mieux
comprendre dans quel contexte ils évoluent, Hexagone Stratégie
lance le baromètre digital des cabinets d'expertise comptable 2021.
Prenez quelques minutes pour compléter ce questionnaire et
contribuer à esquisser le paysage de la Profession. Pour en savoir
plus…

>>> ANECS / CJEC EN ACTION

LES ESTIVALES
Le Congrès ANECS/CJEC qui devait avoir lieu les 11 et 12 juin 2021
au Beffroi de Montrouge est reporté aux 30 novembre et 1er
décembre 2021.

>>> DANS NOTRE MONDE

UNE NOUVELLE EDITION DU BAROMETRE EMPLOIFORMATION DE NOTRE SECTEUR
A la demande de notre Branche professionnelle et avec l’appui de
l’OPCO ATLAS, l’Observatoire des Métiers de l’Expertise comptable,
du Commissariat aux comptes et de l’Audit (OMECA) lance une
nouvelle édition de notre baromètre Emploi-Formation.
L’Institut d’études BVA, accompagné du cabinet Olecio, va analyser
des statistiques disponibles sur notre secteur et interrogera 300
dirigeants, DRH et responsables formation par téléphone à partir de
mi-juin.
L’objectif de cette enquête semestrielle ? Disposer d’un état précis
de la situation et des perspectives des cabinets en termes d’activité,
emploi et recrutement, et, pour cette édition, d’apporter un éclairage
spécifique sur les pratiques et besoins de formation.
Cette étude, qui vous sera restituée à l’automne, permettra aux
acteurs de notre Branche professionnelle de disposer d’indicateursclefs pour orienter les politiques et vous accompagner sur l'emploi et
la formation.
DELAIS POUR LES TPE/PME

Les entreprises affectées par une mesure de police administrative
prise en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent demander un
report de paiement de leurs factures d’énergie : eau, de gaz et
d’électricité. Ce report de paiement s’applique à condition que ces
entreprises aient perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires au
mois de novembre dernier.
Ces mesures s’adressent aux entreprises qui :
·
emploient 50 salariés maximum (1 salarié au moins dans le cas
d’une association) ;
·
ont été visées par une mesure de fermeture administrative ;
·
ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 10 M€ lors du
dernier exercice clos (ou un chiffre d’affaires mensuel moyen
inférieur à 833 333 €) ;
·
ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre
du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019
ou, selon le choix de l’entreprise, par rapport au chiffre d’affaires
mensuel moyen de 2019.
Source : LES ECHOS
TPE, COMMENT OBTENIR L'AIDE NUMERIQUE DE 500 € ?
La CPME nous dit tout – Faites passer le message à vos clients !
Quelles sont les conditions et modalités pour bénéficier du « chèque
numérique » de 500 euros ? Consultez notre fiche technique pour
tout savoir sur cette aide.
Mis en place en janvier 2021, le « chèque numérique » a été créé
pour aider les TPE à se numériser. Il est ouvert à l’ensemble des
TPE, sous réserve de remplir les conditions fixées par décret. La
date de fin de dépôts des demandes au 31 juillet 2021 peut être
avancée si les demandes d'aide déposées saturent l'enveloppe
allouée à cette action.
Source : CPME

>>> LE CHIFFRE DU MOIS

1,8 MILLION D'EUROS
Le décret n°2021-624 du 20 mai 2021, publié au Journal officiel le
21 mai, institue une nouvelle aide destinée aux entreprises ayant
repris un fonds de commerce en 2020, dont l’activité est
particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19. Cette nouvelle
aide, complémentaire au fonds de solidarité, est limitée à 1,8 million
d’euros.
Source : Previssima

>>> LE JEU DU MOIS

QUIZZ IFEC
En quelle année est né l’IFEC ?
Combien d’adhérents compte l’IFEC ?
Combien de sections régionales possède l’IFEC ?
Où se trouve le Siège de l’IFEC ?

A bientôt !

>>> LA SOLUTION

Solution du jeu…
1962.
4000.
28.
Paris.

L'IFEC vous souhaite une excellente semaine !

