IFEC’INFO N° 26 – OCTOBRE 2021
>>> ACTU IFEC

INTERVIEW DE CHRISTOPHE PRIEM
Le Monde du Chiffre a interviewé Christophe Priem, Président de
l’IFEC, lors de sa matinale du 28 septembre 2021 pour faire un point
sur l’actualité de la profession et l’action de l’IFEC. Christophe Priem
a réitéré sa volonté d’accompagner les cabinets au cœur de
l’économie, notamment en matière de numérique et de RSE. L'IFEC
continuera à participer aux différents travaux mis en place par le
Gouvernement et souhaite que la profession soit sollicitée lors
d'examens de projets législatifs ou réglementaires qui pourraient
avoir un impact sur les entreprises et nos cabinets.
Pour voir l’interview, ICI.

L’IFEC VEILLE
Le CSOEC a récemment créé la société Drakarys, fonds d’investissement ayant pour
vocation d’entrer au capital des startups qui innovent dans les domaines de l’expertise
comptable et de l’entreprise.
L’IFEC vient de souscrire une action à « FINKO Participation », autre société de gestion de
fonds dirigée par le Président du CSOEC.
Pourquoi l’IFEC s’implique-t-il ?
Parce que de nombreuses zones d’ombre existent quant à la Gouvernance, les conflits
d’intérêt… Par ailleurs, quid du fonctionnement du comité de sélection pour les
investissements actuels (MyUnisoft) et futurs… RHTech et LegalTech ? Mais aussi quid des
modalités de souscription ? validées par l’AMF ?
Autant de questions qui se posent et toujours sans réponse !
L’IFEC, par sa participation, entend représenter les intérêts de l’ensemble des consœurs et
confrères et sera vigilant à la bonne utilisation de nos deniers communs.

VOUS ETES INVITES !
A l'occasion du 76ème Congrès de l'Ordre des ExpertsComptables, à Bordeaux du 6 au 8 octobre, Christophe PRIEM,
Président de l’IFEC, invite les adhérents de l’IFEC sur le Rooftop de
l’Hôtel Renaissance, 16 rue de Gironde, le 7 octobre 2021 à partir
de 19 h 30. Un moment de convivialité et de partage autour d’un
cocktail dinatoire et d’une soirée animée par un DJ (avec Pass
sanitaire). Pour vous inscrire, ICI.

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT

BILAN DE SANTE DES ENTREPRISES REUNIONNAISES
Katy Hoarau, présidente de l’Ordre des Experts-Comptables de La
Réunion fait le point sur la situation économique des entreprises en
cette période de crise. Elle est l’invitée du 19 H d’Antenne Réunion.
Source : LINFO.RE. En podcast, ICI.

L’EXPERT SUR LES FLOTS
Parmi les navigateurs en solitaire de la mini transat des Sables d’Olonne partie le 26
septembre 2021, Pierre-Olivier Grand, expert-comptable à Limoges et passionné de 28 ans
a pris le large. L’IFEC soutient vivement le jeune navigateur dans sa course vers la
Guadeloupe pour une arrivée en novembre. Son mot à France 3 Région avant son départ :
"Je me suis dit : si tu es capable d’avoir ton diplôme d’expert-comptable, tu es aussi capable
de traverser l’Atlantique. J’ai tenu ce pari avec moi-même, j’ai eu mon diplôme, et puis je suis
allé voir mon banquier pour faire l’acquisition d’un bateau de course."
Source : France 3 Région. Voir ICI.

>>> LE COIN DU CAC

VERS UN MARCHE DE LA CONFIANCE
Les 32ème Assises des Commissaires aux comptes auront lieu les
9 et 10 décembre 2021 à l’Espace Grande Arche de la Défense.
Pour vous inscrire, ICI.

AIDER LES ENTREPRENEURS DANS UNE LOGIQUE DE PROXIMITE ET DE SURMESURE
LCL et la CNCC ont signé une convention de partenariat dédiée à l’accompagnement des
entreprises et professionnels dans la sortie de crise, en vue de favoriser la reprise de leur
activité et leur développement. Concrètement, ce partenariat apportera du partage de
connaissance par le biais de webinaires co-produits par LCL et la CNCC, à destination des
clients professionnels de LCL et des collaborateurs des réseaux régionaux des deux
structures ; un accompagnement efficace dans leur recherche de financement en s’appuyant
sur l’intervention du commissaire aux comptes.
Pour lire le Communiqué CNCC, ICI.

LE CHANGEMENT DE POSTURE DES PROFESSIONNELS DU
CHIFFRE
Interview de Gwladys Tohier, Présidente de la CRCC Grande
Aquitaine, sur les opportunités du métier de CAC.
Source : Les Affiches Parisiennes. Voir ICI.

LE CAC EST UN AUDITEUR LIBRE
L’assemblée générale de la CRCC Grande Aquitaine des 9 et 10 septembre, à Biarritz, a été
l’occasion de revenir sur les évolutions de la loi Pacte et sur la première année de mandat de
sa présidente, Gwladys Tohier. Interview de la Présidente de la CRCC Grande Aquitaine, ICI.
Source : Les Echos Judiciaires Girondins

>>> EN REGIONS

LE PLEIN POUR LE CONGRES
Mikaël Hugonnet s’exprime dans les Echos Judiciaires Girondins à propos du Congrès du
CSOEC du 6 au 8 octobre 2021 à Bordeaux : « C’est un congrès national, qui n’a pas eu
lieu l’an dernier physiquement. On attend environ 4 500 participants, c’est la jauge habituelle,
on est dans la moyenne des villes comme Lille, Lyon, Marseille. Ce qui veut dire que, malgré
la question sanitaire, les gens sont demandeurs de rencontre physique, ils ont besoin
d’échanger. La particularité de ce congrès, c’est que toutes les rencontres sont disponibles
en vidéo. L’an dernier, il a eu lieu en distanciel, mais là pour la première fois, c’est un système
mixte. Il y aura 1 000 à 1 500 personnes supplémentaires qui suivront en distanciel. C’est
une réussite pour nous, et une satisfaction parce qu’on pouvait s’interroger sur le suivi.
L’assemblée générale, qui a eu lieu mi-juin à Saint-Émilion et qui a réuni un grand nombre
de participants, était déjà un indicateur. Avec 4 500 congressistes et 1 500 exposants et
partenaires, ça fait 6 000 personnes sur site. Un rassemblement avec autant de monde peut
susciter quelques craintes, mais non. La profession vient des 4 coins de France et même des
DOM-TOM. Du mercredi midi au vendredi soir, ce sont 2 jours et demi de grandes
conférences et d’ateliers plus techniques. » Voir l'article ICI.
Source : Les Echos Judiciaires Girondins

>>> FORMEZ-VOUS

A VOS INSCRIPTIONS !
7 octobre 2021
Une demi-journée à Paris sur l’actualité législative et jurisprudentielle
des baux commerciaux. Intervenant IFOR : un spécialiste du
domaine. Pour vous inscrire, ICI.
21 octobre 2021
L'audit des start-ups : Spécificités et domaines sensibles et
proposition de dossier de travail – en visioconférence. Intervenant :
Guy ZERAH, Expert-comptable et Commissaire aux comptes,
Membre du jury du DEC. Pour en savoir plus, ICI.
22 octobre 2021
Comment évaluer le capital immatériel des start-ups lors d'une
acquisition de titres – en visioconférence. Intervenant : Guy ZERAH,
Expert-comptable et Commissaire aux comptes, Membre du jury du
DEC. Pour en savoir plus, ICI.
25 octobre 2021
Mettre en place la piste d'audit fiable – en présentiel à Paris
Intervenant : Rémi GOUYET, Avocat Associé et Professeur Associé
à l'Université de Bourgogne (Section Droit Privé).
Pour en savoir plus, ICI.

>>> SOCIAL & JURIDIQUE

UN REGISTRE NATIONAL UNIQUE POUR LES ENTREPRISES
A partir du 1er janvier 2023, toutes les entreprises exerçant une activité en France devront
s’immatriculer au Registre national dématérialisé des entreprises. Ce nouveau registre
unique centralisera l’ensemble des informations relatives aux entreprises et à leurs
dirigeants. Source : Dossier Familial - A voir ICI.

>>> PLANNING

JEUDI DU PATRIMOINE
Entreprise de - de 50 salariés, comment maîtriser le dispositif de
participation ? En webinaire le 14 octobre 2021, animé par Eric
Bidault, ERES. Pour en savoir plus, ICI.
L’EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE DEPUIS LA
PLATEFORME DU CABINET
En webinaire, le 26 octobre 2021, animé par Jean Claude SANSOE,
Président Fondateur NetExcom et Eric AUTARD, Expert-comptable,
Président OE Expert. Pour en savoir plus, ICI.
LE SALON DE LA TRANSMISSION DE CABINET

25 novembre 2021 : Réservez cette date dans votre agenda !

>>> 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

LES ELECTIONS DES CCI
Les dirigeants d’entreprise élisent, en 2021 et pour cinq ans, leurs
représentants à la tête des Chambres de Commerce et d’Industrie.
Ces élections constituent un moment fort de l’économie locale. Les
trois millions d’entrepreneurs du commerce, de l’industrie et des
services choisissent leurs 4 000 futurs élus de proximité qui vont
œuvrer au développement des entreprises et des territoires.
Présentation du vote pour les élections qui se déroulent du 27
octobre au 9 novembre 2021. Pour en savoir plus, ICI.

>>> RSE : UNE DEMARCHE DE PROGRES

LA STRATEGIE RSE DES CABINETS DE CONSEIL
Appliquent-ils en interne les recommandations qu'ils proposent à
leurs clients ? Déployer une politique RSE est devenue
incontournable pour espérer rester compétitif. Y compris pour les
cabinets de conseil qui sont chargés d'aider les autres à la mettre en
place. Plus de durabilité de la part des entreprises : c'est ce
qu'attendent aussi bien les consommateurs, les collaborateurs et
même les investisseurs. 85 % des Français estiment ainsi que les
entreprises ont une « responsabilité importante » dans le «
développement d'une société plus écologiste et équitable, afin de
prévenir une nouvelle crise sanitaire », selon un sondage Ifop.

Pour Syntec Conseil, l'organisation qui représente et rassemble les entreprises de conseil en
France et compte environ 250 membres, « tous les cabinets savent que la RSE existe.

Certains sont très avancés en l'intégrant dans leur métier, quand d'autres en sont encore à
la compréhension du sujet ». Le monde du conseil, qui est censé être précurseur pour repérer
les tendances, n'a pas pris assez tôt la mesure du sujet de la RSE. La dernière étude de
Syntec fait ressortir que 60 % des acteurs du conseil ont amorcé une réflexion sur la définition
de leur raison d'être, mais seuls 4 à 10 % d'entre eux travaillent sur la notion de « société à
mission ». Les cabinets missionnent généralement en interne une équipe sur ce sujet pour
développer des actions et informer les collaborateurs. Les émissions de carbone sont
particulièrement dans leur collimateur ainsi que le volet social. Si le panel d'actions mis en
place par les cabinets de conseil est louable et a le mérite d'exister, ce ne sont toutefois pas
ces « écogestes » qui priment pour Syntec. Les vrais enjeux sont l'intégration de la RSE dans
le métier. C'est intéressant de savoir qu'un établissement trie le papier et qu'il est installé
dans des bureaux écoresponsables, mais ce qui compte réellement, c'est ce qu'il fait de son
argent et ce qu'il finance avec. Syntec avance que la majorité des cabinets identifient des
opportunités commerciales autour de la RSE, mais seul un tiers d'entre eux ont créé des
offres dédiées sur le sujet. Source : Le Nouvel Economiste VOIR ICI.

LE CSOEC LANCE SON TROPHEE RSE ANNUEL
Depuis plus de vingt ans, la profession comptable organise la remise de trophées RSE afin
de récompenser les organisations les plus innovantes sur les enjeux sociétaux et
environnementaux. Les candidats ont jusqu’au 20 octobre pour envoyer leur dossier.
Pour en savoir plus et télécharger le dossier de candidature, ICI.

>>> LE CHIFFRE DU MOIS

1,4 MILLIARD D'EUROS
C’est le montant que Jean Castex souhaite débloquer pour la
formation en France, dans le but notamment de réduire le taux de
chômage mais aussi de former les salariés qui souhaitent une
reconversion.

>>> LE JEU DU MOIS

LE CODE SECRET
Cherchez la suite logique du code secret suivant :
37 TT 73 SE 38 TT 83 QS 39 TF 93 xx

Toute l'équipe de l'IFEC vous souhaite un excellent mois d'octobre !

Pour vous mettre à jour de la cotisation IFEC,
vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ICI

>>> LA SOLUTION DU JEU

LE CODE SECRET
Il s'agit de QE : correspondant à la 1ère lettre et à la dernière lettre
du nombre précédent... Quatre-vingt-treizE.

EN
PARTENARIAT
AVEC...

