Fil Presse du 17 septembre 2021
Focus
CONGRES DE L'ORDRE
L’IFEC vous invite à échanger au Congrès de l’Ordre
des Experts-comptables, sur son stand Pr01, du 6 au
8 octobre ! Venez nombreux…

Agenda
FAITES LE PLEIN DE CONFERENCES ET DE WEBINAIRES...
La section IFEC BRETAGNE organise le 21 septembre à 18 h 30 une conférence en
partenariat avec Expert et Finance : « Le compte courant d’associé, comme outil de
stratégies patrimoniales ».
Pour vous inscrire ICI.
L’IFEC vous propose un webinaire session pratique d’une heure le 21 septembre à 12 h «
Comment déployer un nouvel outil auprès de ses collaborateurs et de ses clients ? ». Ce
webinaire est animé par Amandine Schieber, Consultante Senior Nouveaux Partenaires
DEXT. Pour vous inscrire ICI.
La section IFEC Paris Ile-de-France vous propose une conférence le 21 septembre à 18 h «
Faire son choix dans la jungle des logiciels de pré-comptabilité ». En partenariat avec
DEXT. Pour vous inscrire ICI.

L’IFEC vous donne rendez-vous le jeudi 23 septembre à 10 h pour un webinaire patrimonial
consacré au Girardin IS, en partenariat avec Mahaka et Satia Conseil.
Pour en savoir plus ICI.
Dans le cadre des Jeudis du Patrimoine, l’IFEC vous propose une formation en atelier
pratique l’après-midi du 28 septembre à Paris pour créer votre propre pôle patrimonial.
Pour en savoir plus ICI.

Presse
UN PROGRAMME POUR DE NOUVELLES MISSIONS
LES AFFICHES PARISIENNES :
LA CNCC S'OUVRE AUX PARTENARIATS EXTERIEURS ET REVISITE SES ASSISES
« Le monde change et les commissaires aux comptes aussi », annonce Yannick Ollivier,
président de la CNCC, en présentant le programme des prochaines Assises de la profession,
sous-titrée « Vers un marché de la confiance », et le renouveau de cette profession
réglementée. « Nous souhaitons vraiment aller vers des missions contractuelles », confirme
Kristell Dicharry, rapporteur des 32e Assises et présidente de la commission communication
de la CNCC. Les CAC sont mobilisés pour contribuer à la reprise en soutien aux 3 objectifs
clés du programme gouvernemental de Relance : sécurisation des financements et
renforcement des fonds propres des entreprises, relance autour des territoires, financement
de l'innovation et de la croissance verte. Ce changement de paradigmes implique pour ces
professionnels le développement de nouvelles missions donc de la formation et de la
communication. Des compétences qui seront au cœur de la grand-messe de la profession
qui se tiendra les 9 et 10 décembre prochains à l'espace Grande Arche de la Défense, à
Paris.
Pour en savoir plus ICI

ATTIRER LES JEUNES
LE MONDE DU CHIFFRE :
UNIVERSITES D’ETE DE LA PROFESSION COMPTABLE : « LES METIERS DU CHIFFRE
NE FONT
PAS
REVER
NOS
JEUNES
» SOULIGNE KARL
ZERO
Lors des Universités d’été de la profession, les intervenants sont notamment revenus sur la
question de l’attractivité de la filière comptable auprès des jeunes. Selon Florent Burtin, « il
faut être en proximité avec les jeunes ». Il importe d’aller à leur contact mais aussi de créer
un « esprit de corps » dans les cabinets, propre à fidéliser les équipes à travers un sentiment
d’appartenance. Pour Florent Burtin, un triptyque doit être respecté à cet égard : l’expertcomptable, les collaborateurs, le client. « C'est ce trinôme qui fait que cela fonctionne »
explique-t-il. Mais d’autres leviers peuvent encore être exploités, comme l’adaptation aux
nouvelles technologies ou bien le fait de proposer de nouvelles missions et perspectives.
Pour en savoir plus, ICI.

LE CONSEIL BLOCKCHAIN

LE MONDE DU CHIFFRE :
LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ACCOMPAGNENT L'ECOSYSTEME
BLOCKCHAIN
Comment les professionnels du chiffre peuvent accompagner les entreprises de
l’écosystème blockchain ? Décryptage avec Sanaa Moussaid et Fabrice Heuvrard, expertscomptables et commissaires aux comptes, co-fondateurs de la société TSA – Token Strategy
Advisor – laquelle propose du conseil en activité blockchain.
Pour en savoir plus ICI.

LE STATUT DU CONJOINT EN ENTREPRISE
RCF RADIO :
LE STATUT DU CONJOINT QUI A UNE ACTIVITE REGULIERE DANS L'ENTREPRISE
Podcast de François Lebouvier, du CROEC Normandie : Quelles sont les obligations de
déclaration du conjoint salarié, de la conjointe salariée ? Et quel est son statut ?
A découvrir ICI.

LES JOBS EN OR
LE MONDE DU CHIFFRE :
LES METIERS QUE LES ENTREPRISES S’ARRACHENT POUR ACCOMPAGNER LA
REPRISE : LA COMPTABILITE A L’HONNEUR !
Selon les « Jobs en Or » de la rentrée 2021, d’après le cabinet de recrutement Robert Half,
le métier le plus recherché est celui de comptable général. Ce profil, en pénurie, est
indispensable à l’entreprise pour prendre les bonnes décisions stratégiques et piloter ses
activités, sur la base d’éléments comptables pertinents et fiables. Le gestionnaire de paie
arrive en seconde position du palmarès et le responsable comptable occupe la troisième
place du podium.
Pour en savoir plus ICI.

BUG INFORMATIQUE POUR LES IMPOTS
CLUBIC :
IMPOTS : UN BUG INFORMATIQUE IMPACTE DES CENTAINES DE MILLIERS DE
DECLARATIONS DE REVENUS
Des centaines de milliers de foyers fiscaux sont concernés par le bug d'un des logiciels
d'échange de données informatiques (EDI) qui empêche le traitement des données fiscales.
De nombreuses professions, qu'il s'agisse d'agriculteurs, d'artisans ou encore de
commerçants, utilisent des services tiers, tels que les experts-comptables, dans le cadre de
l'analyse de leur bilan annuel avant l'impôt sur le revenu. Ainsi, un nouveau calendrier,
s'étalant entre le début du mois d'octobre et la fin du mois de décembre, a été mis en place
par la DGFiP.
Pour en savoir plus ICI.

LES FINANCES VONT MIEUX
OPTION FINANCE :

LES
ENTREPRISES
FRANÇAISES
ONT
CESSE
DE
S’ENDETTER
Entre le 1er janvier et le 31 juillet, les entreprises françaises ne se sont quasiment pas
endettées, augmentant leur encours d’emprunts de seulement 6 milliards d’euros, selon la
Banque de France. Les grandes entreprises et les ETI ont même diminué leur dette, à la
différence des PME.
Pour en savoir plus, ICI.

34 % DES PME CRAIGNENT UNE DEGRADATION DE LA SITUATION
CAPITAL :
UN TIERS DES PME S'ATTEND A UN SECOND SEMESTRE PLUS DELICAT
De nombreuses entreprises ont dû refuser des projets ou des marchés, confrontées à des
difficultés de recrutement. Plus de la moitié veulent une prolongation des aides.
Pour en savoir plus ICI.

RECORD DE DETTE
L’AGEFI :
L’ENDETTEMENT MONDIAL ATTEINT UN NOUVEAU RECORD
A 296 000 milliards de dollars, la dette planétaire s'accroît et pourrait, selon l'IIF, dépasser
300 000 milliards fin 2021. Pour en savoir plus ICI.

LES TESTS COVID BIENTOT PAYANTS
PREVISSIMA :
COVID-19 : LES TESTS DE DEPISTAGE DEVIENDRONT PAYANTS LE 15 OCTOBRE
2021
Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 100 millions de tests PCR ou antigéniques ont
été réalisés en France. Jusqu’à présent totalement pris en charge par l’Assurance maladie,
ces derniers étaient gratuits pour les utilisateurs, mais ont coûté plus de 5 milliards d’euros à
la Sécurité sociale. Une fois payants (sauf ordonnance médicale ou cas contact), à compter
du 15 octobre, les tests pourraient probablement avoir les mêmes tarifs que ceux appliqués
aux touristes étrangers : 43,89 euros pour un test PCR et 25 euros pour un test
antigénique. Pour en savoir plus ICI.

DEBAT SUR LE VACCIN OBLIGATOIRE
YAHOO ACTUALITE :
VACCINATION OBLIGATOIRE CONTRE LE COVID-19 : BERNARD JOMIER
RAPPORTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI
Le Sénat débattra le 13 octobre, en séance, de la proposition de loi « instaurant la vaccination
obligatoire contre le SARS-CoV-2 ». Elle avait été déposée fin août par le groupe socialiste,
écologiste et républicain du Sénat, qui défend cette position depuis les débats sanitaires du
mois de juillet.
Pour en savoir plus ICI.

LA REFORME EN DOUCEUR
PREVISSIMA :
REFORME DE L'ASSURANCE CHOMAGE : UNE APPLICATION PROGRESSIVE
ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 1ER DECEMBRE 2021
Selon Jean Castex, cette réforme qui est « absolument indispensable », vise à « à remettre
de l'ordre dans un régime fondamentalement utile mais dont les règles avaient
progressivement dérivé » mais également à répondre « aux difficultés de recrutement ». Les
3 mesures concernent : la modification du calcul de l’allocation chômage, les conditions de
l’ouverture des droits au chômage et la dégressivité de l’allocation chômage pour les hauts
salaires. À l’appel des organisations syndicales une nouvelle journée de mobilisation est
prévue le 5 octobre pour protester contre la réforme.
Pour en savoir plus ICI.

LA QUETE DU BIEN-ETRE
CHALLENGES :
POURQUOI LE TELETRAVAIL DEVIENT NON NEGOCIABLE POUR CERTAINS
PROFESSIONNELS ?
De plus en plus de candidats refusent des emplois s'ils ne peuvent pas faire de télétravail. Il
y a plusieurs raisons à cela, notamment une quête de bien-être au travail.
Pour en savoir plus ICI.

L'INFO DE LA SEMAINE...
L'obligation de facturation électronique est reportée de 18 mois. Voir le compte rendu du
Conseil des Ministres du 15 septembre 2021 ICI.

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

EN PARTENARIAT AVEC...

L'IFEC vous souhaite une excellente fin de semaine !
Lien désinscription https://www.ifec.fr/newsletter/unsubscribe/4/fdavoust@ifec.fr

