
CHRISTOPHE PRIEM

Président du syndicat IFEC (Institut Français des Experts-comptables et Commissaires 
aux comptes) depuis 2020. Expert-comptable et commissaire aux comptes à Blois, il est 
associé fondateur d’un cabinet régional Sologne Audit Conseil (2 associés et 15 colla-
borateurs). Son engagement et son attachement à la profession, lui ont permis d’être 
Président de la section IFEC, puis Président de l’OEC d’Orléans de 2013 à 2016, élu au 
CSOEC de 2016 à 2020 et 1er Vice-président de l’IFEC de 2017 à 2020.

       Notre objectif est de convaincre, rassembler, fédérer les Experts-Comptables et les Commissaires 
aux Comptes avec leurs réalités et leurs aspirations.
Notre volonté est que notre syndicat soit utile, accessible, solidaire, disponible, ouvert sur la société, 
et donc efficace ! – rappelons le proverbe : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin .

"
"

L’IFEC en quelques mots…

L’Institut Français des Experts-comptables et des 
Commissaires aux comptes est né le 2 mai 1962 de la 
fusion de la Compagnie Nationale des Experts-comp-
tables et de la Chambre des Experts-comptables Di-
plômés.

 
Ses valeurs :

•  Permettre à des professionnels venant d’hori-
zons différents d’exercer leurs activités en in-
tégrant l’obligation de formation permanente,

•  Préserver les spécificités des activités d’ex-
pert-comptable et de commissaire aux comptes 
en maintenant à ce dernier la certification lé-
gale des comptes,

•  Développer l’activité de l’expert-comptable, 
sous toutes formes juridiques, pour lui per-
mettre d’accéder à de nouvelles missions grâce 
à de nouveaux produits, tout en perfectionnant 
sa façon de travailler dans le cadre de son acti-
vité traditionnelle,

•  Maintenir la liberté de choix par le client, de 
son expert-comptable et, par la société, de son 
commissaire aux comptes,

•  Assurer le rayonnement de la profession comp-
table comme acteur à part entière de la société 
civile. 

IFEC À VOTRE SERVICE !

59 ans d’histoire et d’expérience

10 permanents

28 sections régionales

15 membres au Bureau National

7 Commissions

4 000 adhérents dont 54 % de cabinets de moins 
de 10 salariés
38 % de cabinets entre 10 et 50 salariés et 8 % de 
cabinets de plus de 50 salariés

L’IFEC EN QUELQUES CHIFFRES…

L’IFEC, premier syndicat de la profession du chiffre, 
fonctionne suivant un modèle dynamique, formant des 
groupes de travail qui produisent, se mobilisent, orga-
nisent des événements et des outils pédagogiques… 
selon l’actualité. Ils sont des lieux de réflexion et de 
veille des tendances les plus adaptées aux attentes 
des nouvelles générations et aux exigences de compé-
titivité et de performance des cabinets. L’IFEC est un 
lieu où chacun peut côtoyer l’autre dans le plus grand 
respect de sa diversité. L’IFEC est un lien privilégié… 
dénominateur commun pour toutes les consœurs et 
tous les confrères qui aiment à se retrouver pour la 
confraternité, la convivialité, ou pour trouver de l’in-
formation et des services.



4 AXES STRATÉGIQUES POUR RÉUSSIR LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES

LE DIGITAL 
Complexe pour la majorité des entrepreneurs ! 
Les compétences manquent en interne et il n’est 
pas évident de trouver un relais en externe. L’ex-
pert-comptable est le relais de confiance pour 
accompagner les entreprises face à ces enjeux. 
L’accompagnement porte en général sur l’au-
tomatisation et la digitalisation des processus 
comptables dans le but de restituer une informa-
tion en temps réel fiable. Grâce à la connaissance 
de l’entreprise et à la relation de proximité avec 
son dirigeant, l’expert-comptable est un parte-
naire de confiance pour conseiller et aider à trou-
ver les solutions adaptées. 

La relance ne se fera pas sans transition numé-
rique !

Les experts-comptables et les commissaires aux 
comptes vont jouer un rôle clé dans la transition 
écologique et son financement. Le changement 
de mode de production et de consommation pour 
un nouveau modèle énergétique plus durable et 
plus économique doit favoriser les énergies re-
nouvelables et réduire les taux d’émission de gaz 
à effet de serre GES. Les professionnels du chiffre 
accompagnent les dirigeants dans cette transition 
et leur permettent d’accéder aux nombreux dis-
positifs d’aides mis en place.

La relance sera verte, sinon elle ne sera pas !

Dans le contexte de crise économique, c’est tout le modèle stratégique et économique des entreprises 
qui doit être repensé. L’expert-comptable et les commissaires aux comptes ont un rôle à jouer dans 
l’accompagnement de cette révolution. Les attentes des entreprises sont de plus en plus éloignées de la 
comptabilité et les professionnels sont plus que jamais les interlocuteurs de confiance des dirigeants 
d’entreprise.

LA PROFESSION DU CHIFFRE AU SERVICE                             DE LA RELANCE DES ENTREPRISES

L’ENVIRONNEMENT



Les experts-comptables, comme les médecins 
avec leurs patients, connaissent les entreprises, 
leur histoire et leurs besoins. Ils ont donc des 
atouts indéniables pour les accompagner et aller 
au-delà dans le conseil. La profession est l’une 
des rares professions permettant encore l’ascen-
seur social en son sein mais également dans les 
entreprises qu’elle accompagne. Les profession-
nels du chiffre seront des acteurs incontournables 
dans les prochaines années pour assurer la mise 
en œuvre des dispositifs de relance et accompa-
gner les dirigeants vers une relance rapide de 
l’économie.

La relance ne sera pas uniquement financière, 
elle sera humaine !

LA FORMATION ET L’INFORMATION
Au-delà des risques financiers, les profession-
nels du chiffre préviennent également les risques 
sociaux, commerciaux, juridiques, voire de pro-
duction, qui pourraient affecter leurs clients. Les 
risques sont identifiés, classés par niveaux selon 
leur impact et les enjeux, ce qui permet au diri-
geant d’ajuster sa stratégie.
Plus récemment, les professionnels agissent éga-
lement sur les DATA.
Le volume des données explose, l’expert-comptable 
est au cœur des flux et permet d’en améliorer la 
qualité, la conformité sécuritaire, l’éthique et légis-
lative.

La relance, OUI, mais pas à n’importe quel prix !

LA PRÉVENTION DES RISQUES
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LA PROXIMITÉ 
TERRITORIALE
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UNE ACTIVITÉ 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
Des commissions de travail, des formations 
toute l’année en présentiel et en webinaires, des 
animations régionales (conférences, afterworks, 
apéro Pacioli…), des salons (RH & Management, 
Conseil Patrimonial, Transmission de cabinets, 
Campus CAC…), un Congrès tous les deux ans 
réunissant les experts sur les sujets d’actualité 
de la profession…
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