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Focus
LES RENCONTRES DE LA PROFESSION
COMPTABLE
Les rencontres de la profession comptable se
tiendront du 19 au 23 juillet. Les inscriptions sont
ouvertes sur la plateforme IFEC EVENTS.
Pour découvrir le programme…ICI.

Agenda
LA GRANDE JOURNEE DU NUMERIQUE
Le CROEC BRETAGNE vous propose de participer à la Grande Journée du Numérique à
destination de la profession, le 13 juillet prochain au Couvent des Jacobins, cœur du centre
historique de Rennes.
Pour vous inscrire ICI.

ECHANGE AU CHATEAU
L’IFEC LANGUEDOC ROUSSILLON organise une réunion d’échanges sur l’actualité du
syndicat et de la profession le mardi 20 juillet 2021 à 12 h 30 lors d’un cocktail déjeunatoire
au sein de l’Orangerie du Château de Flaugergues à Montpellier.
Pour vous inscrire ICI.

Presse
LA RSE DANS LES CABINETS
LES AFFICHES PARISIENNES :
LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES : QUELLES SONT LES
PRATIQUES OPERATIONNELLES ?
Orianne Champon est co-directrice pédagogique de la première formation certifiante à
destination des experts-comptables et des commissaires aux comptes à l'ENOES. Elle nous
livre des clés opérationnelles pour mettre en pratique la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE).
Pour en savoir plus ICI.

LA PROFESSION DE DEMAIN SELON LES ETUDIANTS
EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE :
LA PROFESSION COMPTABLE DE DEMAIN DECRYPTEE PAR LES ETUDIANTS DE
L’ENOES
Dans le cadre de la semaine du numérique, les étudiants de l’ENOES recevaient le Lab’
Expert-comptable des Editions Francis Lefebvre pour un atelier virtuel. Ils ont échangé sur
les nouvelles missions de la profession ainsi que les compétences et actions à mettre en
place pour les instaurer. Ils sont convaincus que l’expert-comptable, interlocuteur privilégié
des dirigeants, sera amené à conseiller son client sur la gestion de patrimoine, la finance, les
thématiques juridiques et fiscales ainsi que l’accompagnement dans la digitalisation et
l’optimisation des outils de gestion en entreprise. L’expert-comptable pourra également
produire des documents de suivi et utiliser des outils de pilotage afin de poser un diagnostic
sur la stratégie de son client et l’aider dans sa prise de décisions. Les CAC de demain auront
un rôle important à jouer dans la lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux. Ils
auront également l’occasion d’élargir leur mission d’audit vers l’analyse de la performance et
du potentiel de croissance d’une entreprise. Les étudiants pensent que leur rôle consistera à
guider et prévenir les entreprises en matière de cybersécurité (notamment au niveau des SI)
et de conformité aux normes RGPD. Pour ces nouvelles missions, les cabinets doivent
développer le marketing et la communication, les compétences internes et faire évoluer leur
organisation.
Pour en savoir plus ICI.

LA CRISE ET LES FRAUDES
FRANCE INFO :
LE BRIEF ECO. AIDES PUBLIQUES ANTI-CRISE : LES FRAUDES S’ENVOLENT
En 2020, l’État a dépensé au total 27 milliards d’euros pour le chômage partiel et plus de 12
milliards pour alimenter le fonds de solidarité aux entreprises. Quant au montant des Prêts
garantis par l’État (PGE) souscrits, il s’élève à plus de 130 milliards d’euros. Selon Tracfin,
sur l’ensemble de ces aides, la fraude est estimée à plus de 530 millions d’euros. Tracfin a
traité près de 116 000 informations reçues des autorités de terrain et des professionnels,
notamment des banques, assurances, experts-comptables, notaires, casinos, avocats,
greffiers des tribunaux de commerce, etc. Le dispositif qui a particulièrement entraîné la
fraude, c'est le recours au chômage partiel : 105 dossiers ont été transmis au 31 décembre

2020. Montant moyen par dossier de fraude au chômage partiel : 260 000 euros. Le Fonds
de solidarité et la demande de PGE ont eux aussi été la cible de malversations.
Pour en savoir plus ICI.

MORAL EN HAUSSE
LES AFFICHES PARISIENNES :
EN ÎLE-DE-FRANCE, 80 % DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE ONT CONFIANCE DANS
LA REPRISE ECONOMIQUE
Selon une étude Sopra Steria Next, le moral des dirigeants d'entreprise serait plutôt bon
puisque 80 % d'entre eux ont confiance dans la reprise économique même si les projections
en termes d'emplois ne suivent pas.
Pour en savoir plus ICI.

NOUVELLES COTISATIONS
PREVISSIMA :
INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL : LES COTISATIONS
Les indemnités journalières (IJ) pour les professionnels libéraux en arrêt de travail entrent en
vigueur ce 1er juillet 2021. Cela concerne les indépendants qui dépendent des 10 caisses de
retraite professionnelle : CARCDSF, CARMF, CARPIMKO, CARPV, CAVAMAC, CAVEC,
CAVOM, CAVP, CIPAV, CRN. Les avocats qui dépendent de la CNBF ne sont pas concernés
par ce nouveau dispositif. À compter du 1er juillet 2021, les professionnels libéraux relevant
de la CNAVPL sont redevables d’une nouvelle cotisation dont le taux s’élève à 0,30 % de
leur bénéfice non commercial, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
(PASS), soit 123 408 € en 2021.
Pour en savoir plus ICI.

AIDE A L'EMBAUCHE
COMPTA-ONLINE :
AIDES ET EMBAUCHE D'UN TRAVAILLEUR HANDICAPE EN 2021
Un décret du 30 juin 2021 prolonge le dispositif d'aide à l'embauche des travailleurs
handicapés jusqu'au 31 décembre 2021. L'aide est cumulable avec la réduction générale de
cotisations patronales ; l'aide attribuée par d'autres collectivités (hors État) ; les aides de
l'Agefiph ; les aides de Pôle emploi. Pour rappel, les entreprises de 20 salariés et plus ont
l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l'effectif total de
l'entreprise.
Pour en savoir plus ICI.

NON A LA REFORME
LE MONDE :
RETRAITES : LES PARTENAIRES SOCIAUX CONTRE UNE REFORME «
PREMATUREE »
A l’occasion d’un temps d’échange avec Emmanuel Macron, mardi 6 juillet à l’Elysée, la
plupart des leaders syndicaux et patronaux ont, de nouveau, exprimé leur opposition à une

réforme des retraites avant l’élection présidentielle de 2022. Le message des syndicats a été
net : non à un allongement de la durée des carrières professionnelles pour pouvoir percevoir
sa pension. Ce serait un risque social.
Pour en savoir plus ICI.

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

L'IFEC vous souhaite un excellent week-end !
Lien désinscription https://www.ifec.fr/newsletter/unsubscribe/4/fdavoust@ifec.fr

