IFEC’INFO N° 21 – MAI 2021
>>> ACTU IFEC

TPE/PME : OPERATION #OBJECTIF JEUNES PROLONGEE !
La crise que nous traversons a éloigné les jeunes de l’emploi. Face
à cela, la CPME, l’organisation patronale des TPE-PME françaises
et le site Leboncoin Emploi, le premier site d’emploi en France, ont
lancé l’opération #ObjectifJeunes, en partenariat avec l’IFEC.
Notre ambition est double : donner un coup de pouce aux jeunes en
recherche d’emploi et faciliter aux TPE-PME qui en ont besoin,
l’embauche de candidats ciblés.
L’opération est prolongée jusqu’au 28 mai 2021 ! VOIR ICI.

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT

ENQUETE FORMATION
Dans un souci de qualité et d'amélioration constante de notre
organisme IFOR, nous souhaiterions connaître vos attentes et
besoins en matière de développement des compétences. L'objectif
de cette enquête est d'en savoir plus sur ce que vous attendez d'une
formation moderne et adaptée et surtout quelles compétences vous
jugez les plus utiles à votre métier. Merci de nous accorder quelques
minutes de votre temps précieux pour toujours mieux vous satisfaire.
Pour répondre à l’enquête… ICI.

>>> LE COIN DU CAC

DECOUVREZ AUDIT&CIE
La CNCC a lancé sa nouvelle application mobile AUDIT&Cie,
imaginée comme un canal privilégié d’échanges d’informations
professionnelles vers toute la profession. Via leur smartphone, sans
dépendance du mail, les professionnels peuvent accéder à un large
éventail d’actualités métier. La nouveauté : les quizz !
Découvrez et installez cette nouvelle app ICI.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU CENTRE DE LA
RELANCE
Yannick Ollivier, Président de la CNCC, place les CAC au centre de
la relance. Le succès de la phase à venir repose beaucoup sur la
qualité et la fraîcheur de l'information financière. Les 120 dispositifs
d'aides et les 100 milliards d'€ du plan de relance vont en effet
requérir un fléchage précis vers les entreprises qui en ont le plus
besoin pour tirer la croissance. Yannick Ollivier propose donc de
fiabiliser l'information financière dès maintenant, en apportant la
garantie des CAC à des situations comptables intermédiaires ou des
éléments d'analyse prévisionnels. En d'autres termes, en proposant
de nouvelles attestations. Pour Yannick Ollivier, l'objectif est de créer
l'adhésion, pas de chercher à rendre ces missions d'attestation
obligatoires. Source : Compta-online..
Voir l'article ICI
Voir le dossier de presse ICI

>>> EN REGIONS

VOUS ACCOMPAGNER
L’IFEC lance la semaine de l’Examen de Conformité Fiscale au
cœur des territoires, pour accompagner la profession dans le
déploiement de cette nouvelle mission, du 5 au 12 mai 2021, sous
forme de WEBLIVE disponibles dans toutes les régions de France :
Comment appréhender ce nouveau dispositif ? Focus sur les 10
points techniques d'audit, objets de l'Examen de Conformité Fiscale.
Pour vous inscrire ICI.

>>> FORMEZ-VOUS

A VOS INSCRIPTIONS !
Visio-Conférence - Paie et rupture du contrat de travail
Le vendredi 7 mai 2021 de 9 h à 17 h 30. Les thèmes :
Le cadre légal des formes de rupture,
Bien gérer le régime des indemnités de rupture et leur calcul,
Etablir le dernier bulletin de salaire et le solde de tout compte.
Programme complet et tarifs ICI
Le bulletin d'inscription ICI
Visio-Conférence – Les temps partiels : risques –
réglementation – calculs
Le lundi 10 mai 2021 de 14 h 30 à 16 h 30. Les thèmes :
Connaître la réglementation du temps partiel,
Savoir calculer le temps partiel,
Evaluation des risques.
Programme complet et tarifs ICI
Le bulletin d'inscription ICI
Visio-Conférence - IRPP
Le mardi 11 mai 2021 de 9 h à 17 h 30. Les thèmes :
Mesurer les principes de base de l'impôt sur le revenu dans le
cadre de la campagne déclarative 2021,
Appréhender et appliquer les nouvelles mesures applicables aux
revenus de l'année 2020, à déclarer en 2021,
Identifier et sécuriser les principales zones de difficultés pour
l'établissement de la déclaration d'impôt sur les revenus des
personnes physiques,
Anticiper et organiser la collecte des informations nécessaires à
l'établissement du revenu imposable et du revenu fiscal de
référence.
Le programme complet et les tarifs ICI
Le bulletin d'inscription ICI

>>> SOCIAL & JURIDIQUE

LA LETTRE SOCIALE DE L'IFEC
Retrouvez les actualités juridiques et sociales de ces dernières
semaines, sur les aides de l’Etat ; la santé au travail ; la formation ;
les cotisations sociales ; les ressources humaines ; la jurisprudence
et l’agenda social. ICI

LES CONGES PAYES
Par accord collectif d’entreprise ou de branche, les salariés peuvent
se voir imposer la prise des congés, y compris avant l’ouverture de
la période de prise de ces congés, donc avant le 1er mai 2021.
L’employeur peut également modifier unilatéralement les dates de
congés payés déjà posés. Il est possible de mettre en œuvre ces
mesures jusqu’au 30 juin 2021. Les congés payés susceptibles
d’être imposés sont limités à 6 jours ouvrables.
Selon un avant-projet gouvernemental, le nombre de jours imposés
serait porté à 8 jours ouvrables et l’effectivité des mesures serait,
quant à elle, repoussée jusqu’au 31 octobre 2021.
A noter que la Cour d’appel de Paris (Arrêt du 1er avril 2021, n° RG
20/12215) remet en cause la mise en œuvre de ces mesures
prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323), dès lors
que celles-ci ne sont pas justifiées par des difficultés économiques.

>>> PLANNING

L'APPORT-CESSION
L’IFEC vous propose un webinaire le 25 mai de 10 h à 11 h 30
Les nouvelles stratégies autour de l’apport-cession :
Les conditions d’application du report ou du sursis d’imposition
depuis le 14 nov.2012,
Le sursis d’imposition (art. 150-0 B du CGI),
Le report d’imposition (art, 150-0 B ter du CGI),
La restructuration d’un patrimoine professionnel,
Cas pratique d’apport cession à une holding avec réinvestissement
éligibles à l’art. 150-0 B ter.
Webinaire animé par Rémi Delrue, Gaspard Vannier et Victor
Lopez De Munain, Expert & Finance.
JE M'INSCRIS ICI
LES RENDEZ-VOUS DU CHIFFRE
L’IFEC sera présent aux rendez-vous du Chiffre le 30 juin à Paris.
De nombreux sujets seront évoqués comme la Blockchain, le
numérique, les cyberattaques, l’attractivité et la fidélisation des
talents, le conseil en gestion de patrimoine, la RSE…
Pour en savoir plus...

>>> LE PARTENAIRE DU MOIS

CONSEIL HARVEST FIDROIT

Vos clients indépendants, suite à la crise sanitaire, ont débloqué une
partie de leurs contrats Madelin ou PER. Ces sommes sont en partie
exonérées MAIS réduisent d'autant les versements d'épargne
retraite déductibles des revenus 2020. Pour cela, il faut l'indiquer
dans leurs déclarations de cette année et dans les bonnes cases !
Pour en savoir plus…
Les solutions Harvest Fidroit allient digital et humain pour vous
permettre d’optimiser votre relation client : logiciels patrimoniaux,
portail fiscal, simulateurs, reconstitution de carrière automatisée,
formation, contenu informatif, accompagnement expert. L'approche
est personnalisée, adaptée à chaque situation et à chaque profil.

>>> ANECS / CJEC EN ACTION

LES ESTIVALES
Le Congrès ANECS/CJEC aura lieu cette année les 11 et 12 juin
2021 au Beffroi de Montrouge. Christophe Priem, Président de
l’IFEC, interviendra en plénière le 11 juin à 19 h 30 pour présenter
sa vision de la Profession, ainsi que Guillaume Ufferte, Président
de la Commission Fiscale de l’IFEC et Président de la section IFEC
Aquitaine, lors de l’atelier du 11 juin à 14 h sur l’association sans
cession, l’expérience du partage.
Les inscriptions au Congrès sont ouvertes !
Pour tout savoir sur le programme… ICI

>>> DANS NOTRE MONDE

LE PGE PROLONGE
Parmi les annonces du gouvernement le 22 avril dernier, les
entreprises pourront continuer de souscrire un prêt garanti par
l'Etat (PGE) jusqu'à la fin de l'année. L'accès à ce dispositif de
soutien devait prendre fin au 30 juin, mais « il y a un consensus sur
la nécessité de maintenir possible » la souscription de PGE, a
indiqué le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, à l'issue d'une
réunion avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et les
partenaires sociaux sur l'évolution des aides durant la sortie de crise.
Pour prendre connaissance du FAQ du gouvernement sur le PGE
ICI.

>>> LE CHIFFRE DU MOIS

200 000 EUROS
C'est le montant maximal de l'aide dédiée aux entreprises
particulièrement impactées par la crise sanitaire et économique, au
titre du fonds de solidarité. Source : JDN ICI

>>> LE JEU DU MOIS

LE CARRE
Avec douze pions, vous pouvez former facilement un carré de 4
pions par côté. Mais comment, avec ces mêmes douze pions,
pouvez-vous former un carré de 5 pions de côté ?

A bientôt !

>>> LA SOLUTION

Solution du jeu…

L'IFEC vous souhaite une excellente semaine !

