IFEC’INFO N° 29 – JANVIER 2022
>>> ACTU IFEC

L’IFEC vous présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle année !
Cliquez ICI.

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT

UN FONDS D’INVESTISSEMENT DEDIE A LA PROFESSION
Année après année, l’IFEC continue d’apporter son soutien auprès des
experts-comptables et s’engage à trouver des solutions toujours plus
innovantes. Afin d’accompagner le développement des cabinets, l’IFEC
a lancé le premier fonds totalement dédié à la profession comptable : le
FCPR EXPERTS GÉNÉRATION, géré par la société SCALE UP, est
ouvert depuis le 3 janvier 2022 ! Pour consulter la présentation, ICI
Contact : sebastien.bonnet@scaleup.group

>>> LE COIN DU CAC

LA CNCC FAIT LE BILAN 2021
La CNCC profite de ses vœux pour faire le bilan de ses actions en 2021
en vidéo, à consulter ICI.

LE BUZZ AUPRES DES JEUNES
L’attractivité des jeunes est un axe majeur pour la profession. Des
conférences sont régulièrement organisées sur le territoire pour
informer les étudiants sur ses atouts.
La CRCC de Versailles et du Centre organise notamment un webinaire
à destination des étudiants le 11 janvier de 19 h à 20 h en

visioconférence avec le master CCA de Nanterre. Il sera animé par la
Présidente de la commission Avenir Jeunes et Attractivité Isabelle
DONNOU ainsi que la Vice-Présidente Amal TAOUR ALVES. La
présentation portera sur les différents métiers : Expert-Comptable et
Commissaire aux Comptes, les rôles et l’organisation de la CRCC, de
la CNCC, du H3C (les interactions) ainsi que sur les cursus (DEC,
CAFCAC) et la rémunération. Faites passer le message ! Le bulletin
d’inscription, ICI.

>>> EN REGIONS

L’IFEC FAIT SA TOURNEE
Découvrez la section IFEC CHAMPAGNE ARDENNE et n’hésitez pas
à contacter sa présidente, Julie BARBAROT pour tout renseignement
sur l’activité régionale. Pour consulter la fiche, ICI.

>>> FORMEZ-VOUS

A VOS INSCRIPTIONS !
Actualité sociale – paie le 18 janvier 2022 en visio-conférence de 14 h à 17 h
30, animée par Pierrick MOREL, Juriste spécialisé en Droit du Travail - Référent
Droit Social et Paie en Cabinet d'Expertise Comptable.
Pour en savoir plus, ICI.
Le droit du travail appliqué aux petites entreprises - niveau 1, en visioconférence le 20 janvier 2022 de 9 h à 17 h, animée par Pierrick MOREL,
Juriste spécialisé en droit du travail. Pour en savoir plus, ICI.
La formation niveau 2 aura lieu le 21 janvier, de 9 h à 17 h.
Pour en savoir plus, ICI.
Loi de Finances le 18 février 2022 en visio-conférence de 9 h à 17 h, animée
par Guillaume BOULET, Avocat fiscaliste. Pour en savoir plus, ICI.
Les comptes de campagnes le 22 février 2022 en visio-conférence de 9 h à
17 h, animée par Pierrick CHAUVIN, Expert-comptable, Responsable Pôle
Politique AFIGEC. Pour en savoir plus, ICI.
Le bulletin d’inscription à ces formations est téléchargeable ICI.
Définir et mettre en œuvre sa stratégie d'animation des réseaux sociaux
en 9 étapes, en visio-conférence de 8 h 30 à 10 h 30, les 18 janvier, 1er février,
10 février, 1er mars.
Cette formation est animée par Delphine PIC - DESS de Marketing IAE de
Grenoble - MSG Maîtrise des Sciences de gestion IAE de Toulon.
Pour en savoir plus et s'inscrire, ICI.

Améliorer son attractivité et recruter avec les réseaux sociaux en visioconférence (2 fois 2 h) 8 h 30 - 10 h 30 et 17 h - 19 h, les 3 février, 11 février, 3
mars. Cette formation est animée par Delphine PIC - DESS de Marketing IAE
de Grenoble - MSG Maîtrise des Sciences de gestion IAE de Toulon.
Pour en savoir plus et s’inscrire, ICI.

>>> SOCIAL & JURIDIQUE

FLASH SOCIAL
Dans le contexte actuel de reprise épidémique, le Gouvernement a pris diverses mesures
sociales, professionnelles et économiques, par le biais de plusieurs textes. Votre service juridique
vous propose une analyse détaillée de ces mesures, marquant ce début d'année 2022. Vous y
trouverez notamment l'actualisation des règles d'activité partielle, de télétravail et de gestion de
l'isolement du personnel (cas contact ou positif à la Covid-19). A consulter ICI.

>>> #AMBITION JEUNES

L'IFEC accompagne les jeunes dîplômés pour se lancer et les mémorialistes dans la
réussite de leurs diplômes. N'hésitez pas à contacter : ambitionjeunes@ifec.fr
Adhérents CJEC, voir ICI.
Adhérents ANECS, voir ICI.

>>> PLANNING

18 JANVIER 2022
La Commission Fiscale de l'IFEC vous invite à une visioconférence
animée par Maître Dimitri BARROIS, Avocat Associé, Tax Team et
Conseils, sur la Loi de Finances 2022, le 18 janvier, de 10 h à12 h.
Pour vous inscrire, ICI.
3 FEVRIER 2022
L’IFEC vous propose un Jeudi du Patrimoine sur la Gestion Financière
! Nous vous donnons rendez-vous le 3 février 2022, à 10 h !
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.

>>> ANECS / CJEC EN ACTION

PENSEZ A LA RELECTURE DE VOTRE MEMOIRE !
Vous êtes sur la dernière ligne droite de la rédaction de votre mémoire,
pensez à faire relire celui-ci ! Les fautes d’orthographe ou une syntaxe
approximative peuvent faire baisser votre note d’un point et vous faire
passer sous la note éliminatoire de 10/20.
Peut-on dépasser les 100 pages ? Les annexes sur un 2e tome ou non
?
Rejoignez le groupe Facebook Adopteunmemorialiste.com pour
échanger avec d’autres candidats et poser toutes vos questions.

>>> DANS NOTRE MONDE

LA CPME ENTENDUE
Dans un communiqué de presse du 4 janvier 2022, la CPME exprime
son soulagement concernant l'allongement possible de la durée de
remboursement des prêts garantis par l'Etat (PGE) jusqu'à 10 ans.
Pour en savoir plus, ICI.
CPME : Rentrée des TPE-PME au menu des échanges avec JeanBaptiste Lemoyne, à consulter ICI.

LA CAVEC LIVRE SES OBJECTIFS 2022
La CAVEC profite de ses vœux pour faire part de ses objectifs pour la
nouvelle année. « Cette année encore nous poursuivons le lissage du
taux de rendement technique du régime. Cette mesure progressive,
couplée à la bonne gestion de nos réserves, nous donne confiance dans
la pérennité de notre modèle : un régime de retraite par répartition
provisionnée dont le principe fondateur est la solidarité
intergénérationnelle ». Pour consulter le message complet, ICI.

>>> RSE : UNE DEMARCHE DE PROGRES

LA MISSION RSE S’OFFICIALISE EN ENTREPRISE
De plus en plus d’entreprises nomment des "Chief Impact Officers" au
sein de leur comité exécutif. Si leurs missions s’apparentent à celle du
"directeur développement durable" ou "de la RSE", elles permettent
d'aller plus loin en amenant les entreprises à mesurer leurs progrès
concrets en matière d’impacts sociaux et environnementaux. Le signe
d’une nouvelle ère pour la RSE. Cette notion de mesure des
engagements est historiquement poussée par les ONG et l’opinion
publique. La nouveauté est qu’elle est désormais de plus en plus exigée
par les comités exécutifs eux-mêmes. Selon une étude parue en
décembre, 75 % des administrateurs d’entreprises estiment que "le
changement climatique est très important, voire critique pour la réussite
stratégique de leur entreprise". Un changement de paradigme
entrepreneurial. Source : Novethic. Pour lire l’article, ICI.

>>> LE CHIFFRE DU MOIS

25 %
C’est le taux d’imposition maximal sur les sociétés en 2022 (contre
26,5 % en 2021). Cette baisse représenterait une amputation de 11
milliards d’euros des recettes fiscales de l’Etat.

>>> LE JEU DU MOIS

KESAKO ?
Quel est cet objet ? A quoi sert-il ?

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

>>> LA SOLUTION DU JEU

QUEL EST CET OBJET ?
Il s’agit d’un jeu de chiffres à frapper permettant de tatouer le cuir, le
métal, la pierre, le bois… à l’aide d’un marteau.
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