IFEC’INFO N° 25 – SEPTEMBRE 2021
>>> ACTU IFEC

DES VOILES AU VENT
L’IFEC a participé au challenge Voile National des ExpertsComptables 2021 des 26, 27 et 28 août 2021 à La Rochelle et est
arrivé 13ème. Bravo à l'équipe composée de : Guillaume Ufferte,
Frédéric Espirat, Julien Porcarelli, Christian Scholer, François
Chauvineau et le skipper Florent Miner.

LA CHASSE AU TRESOR
La section IFEC Aquitaine est arrivée 3ème au 27ème rallye CJEC
Aquitaine du 4 septembre 2021 : une chasse au trésor au bassin
d'Arcachon en zodiac suivie d'un moment convivial.

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT

RENCONTRE DES EXPERTS
Les Universités d'été des experts-comptables se tiennent au Palais
des Congrès de Paris du 7 au 9 septembre 2021.

>>> LE COIN DU CAC

VERS UN MARCHE DE LA CONFIANCE
Les 32èmes Assises des Commissaires aux comptes auront lieu les 9 et 10 décembre 2021
à l'Espace Grande Arche de la Défense.

>>> EN REGIONS

LA FACTURE ELECTRONIQUE
La section IFEC Nantes Atlantique vous propose une conférence sur
la facture électronique le 14 septembre 2021, à 18 h en présentiel,
à Nantes. Pour vous inscrire ICI.

FACE AUX RISQUES CYBER
La section IFEC Réunion organise un webinaire le 14 septembre
2021 à 18 h sur "L'expert-comptable et ses clients face aux risques
de cyber criminalité". Pour vous inscrire ICI.

LA JUNGLE DES LOGICIELS
La section IFEC Paris Ile-de-France organise un mardi de l'IFEC en
présentiel le 21 septembre 2021 à 18 h sur "Faire son choix dans la
jungle des logiciels de pré-comptabilité". Pour vous inscrire ICI.

VROUM VROUM
La section IFEC Toulouse Midi-Pyrénées, en partenariat avec AG2R
La Mondiale, la Financière du Capitole, Illinks et Scriba, vous met au
défi du nouveau challenge karting le 2 octobre prochain à Aigues
Vives. Au programme : Accueil à 9 h, inscription, découverte du
circuit, formation des équipes, tirage au sort des karts, séance

d’essai… Une partie en deux manches avec déjeuner entre deux et
remise des prix à 16 h 30. Pour vous inscrire ICI.

>>> FORMEZ-VOUS

A VOS INSCRIPTIONS !
Formez-vous en présentiel à la rentrée sur la piste d’audit fiable (le
25 octobre à Paris) ou l’archivage électronique (le 10 septembre
à Paris), ou à Marseille le 14 septembre.
Pour en savoir plus, c’est ICI.
Le parcours « Les fondamentaux de la paye » pour les
collaborateurs est une formation disponible les 15-16 septembre ;
12-13 octobre ; 16 novembre, en présentiel ou à distance.
Pour en savoir plus, c’est ICI.
L’IFEC vous propose une visio-conférence le 17 septembre de 10 h
à 12 h « L'audit des start-ups : spécificités et domaines sensibles,
proposition de dossier de travail ». Pour en savoir plus, c’est ICI.
Vous souhaitez vous mettre à jour de l’actualité sociale ? Une visioConférence vous est proposée le 20 septembre 2021 de 14 h à 17
h. Pour en savoir plus, c’est ICI.
L’IFEC vous propose une formation en présentiel ou en visioconférence le 22 septembre 2021 de 9 h à 17 h 30 : « Holding à
l'impôt sur les sociétés - les principales difficultés fiscales ». Pour en
savoir plus, c’est ICI.
Une autre formation le 23 septembre 2021 de 9 h à 17 h 30 «
L'intégration fiscale - Aspects pratiques et théoriques pour un petit
groupe ». Pour en savoir plus, c’est ICI.
Formez-vous en visio-conférence le 24 septembre 2021 de 10 h à
12 h sur « L'évaluation des titres des start-up par le commissaire aux
comptes et le capital risqueur ». Pour en savoir plus, c’est ICI.

>>> SOCIAL & JURIDIQUE

REACTIVATION DE LA PEPA OU PRIME « MACRON »
Depuis le 21 juillet 2021, les employeurs peuvent à nouveau verser
la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) ou prime «
Macron » à leurs salariés. Rappelons que les sommes versées au
titre de la PEPA bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur,
sous réserve du respect de certaines conditions fixées par la loi de
finances rectificative pour 2021 (n°2021-953 ). Pour connaître le

détail de ces mesures, nous vous invitons à prendre connaissance
du Flash social dédié à la PEPA, rédigé par le service juridique de
l’IFEC et réservé aux adhérents. C'est ICI.

>>> PLANNING

LE DROIT DE LA FAMILLE
Les jeudis du patrimoine reprennent le 9 septembre 2021, sur le
droit de la famille : prévoyance et succession. Pour vous inscrire,
c’est ICI.

>>> LE PARTENAIRE DU MOIS

LA DIGITALISATION PAR YOOZ !
Après la digitalisation, pourquoi l’automatisation deviendra-telle la nouvelle norme ? Yooz, éditeur français de solutions
d’automatisation du traitement des factures et ses partenaires
Mazars et la DFCG, dévoilent les résultats du 1er Baromètre mondial
Edition 2021 "The State of Automation in Finance". Découvrez les
attentes, les craintes et la vision de vos clients pour 2022 ainsi que
les technologies à leur conseiller pour les aider à passer de la
digitalisation à l'automatisation.
Pour en savoir plus, ICI.

>>> ANECS / CJEC EN ACTION

BIENTOT LES ESTIVALES !
Les Estivales 2021 se tiendront le 30 novembre et 1er décembre
2021 sur le thème de la Génération augmentée !
Voir la bande annonce ICI.
Les inscriptions ICI.

>>> DANS NOTRE MONDE

AIDE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Depuis le début de la crise sanitaire, des mesures de réduction des
cotisations et contributions sociales ont été mises en place pour les
travailleurs indépendants les plus affectés. La loi de finances
rectificative pour 2021, publiée au JO du 20 juillet dernier, instaure
une nouvelle mesure. Le montant de la réduction de cotisations
accordée aux travailleurs indépendants relevant des secteurs S1 et
S1bis est fixé à 250 € par mois d’éligibilité. Cette réduction s’impute
sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale
dus au titre de l’année 2021. À noter que les mandataires sociaux
peuvent également profiter de cette réduction dès lors que
l'entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération
au titre du mois d'éligibilité. Source : Previssima.
Pour en savoir plus ICI.

>>> RSE : UNE DEMARCHE DE PROGRES

LA LOI "CLIMAT & RESILIENCE" EST PUBLIEE
Définitivement adopté le 20 juillet 2021, le projet de loi portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets a fait l’objet, le 27 juillet 2021, d’une saisine du
Conseil constitutionnel lequel s’est prononcé le 13 août 2021
(décision DC n°2021-825) sans apporter aucune censure ni aucune
réserve aux dispositions déférées intéressant la matière sociale.
Parmi les mesures sociales, la mission de l’expert-comptable du
CSE porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier,
social ou environnemental nécessaires à la compréhension des
orientations stratégiques de l’entreprise (art. 41).
Source : LEXplicite.
Pour en savoir plus ICI.

>>> LE CHIFFRE DU MOIS

1 % DE RECUL DES CREATIONS D'ENTREPRISS
Alors que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé la
fin du "quoi qu'il en coûte" , les créations d'entreprises françaises ont
reculé en juillet après un rebond le mois précédent, selon les chiffres
publiés par l'Insee vendredi 27 août. Le mois dernier, les créations
d'entreprises ont reculé de 1 %, après une hausse de 0,7 % en juin.
Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont de nouveau en
baisse (-0,9 % après -0,2 %) et les créations d'entreprises classiques
inversent la tendance par rapport au mois précédent (-1,1 % après
+2,2 %). La baisse des créations est forte dans le secteur de
l'industrie et de la construction (-10,1 % à chaque fois). A contrecourant de la moyenne, les créations d'entreprises ont progressé
dans les activités d'enseignement, santé et action sociale (+10,6 %).
Source : Boursorama

>>> LE JEU DU MOIS

L'ADDITION S'IL VOUS PLAIT !
Enlevez 12 chiffres afin de laisser 4 chiffres dans chaque colonne et
chaque ligne pour obtenir un résultat toujours égal à 20.

Toute l'équipe de l'IFEC vous souhaite une excellente rentrée !
Pour vous mettre à jour de la cotisation IFEC,
vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ICI

>>> LA SOLUTION DU JEU

EN
PARTENARIAT
AVEC...

