
E D I T O R I A L

R É U N I O N

E
V

E
N

E
M

E
N

TS
 /

 P
A

R
TE

N
A

IR
E

S

LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION

Périodique d’information du Conseil Régional de
l’Ordre des Experts Comptables d e La Réunion

Décembre 2014 - Juin 2015

Chères Consoeurs, chers Confrères,

Voici votre nouvel X’PERT ÉVÉNEMENTS
du 1er semestre 2015.

Cette période a été marquée par quatre
événements phares qui me tiennent à
cœur :

- La continuation des actions d'accompagnement des
entreprises sur le financement, avec la sortie du Jeu de
Cartes sur le financement.

- La sortie de l'affiche sur la lutte contre l'exercice illégal
qui a été distribuée dans les cabinets, dans les institutions
et chez nos partenaires

- La publication des résultats de notre première enquête
baromètre des tendances économiques locales à travers
nos Cabinets, c'est l'aboutissement de notre Observatoire
Pei

- Le lancement du B to M (business to market) qui offre aux
investisseurs et aux vendeurs d'entreprises un véritable
espace de rencontres, en collaboration avec la Préfecture.

Vous retrouverez dans cet X’PERT les photos des
événements qui se sont déroulés tout au long de la période
comme la conférence organisée avec la Technopole et la
DRFIP sur le crédit d'impôt recherche et entreprises
innovantes, l'opération Allo Zimpots avec la DRFIP et
l'AREP, les diverses manifestations d'accompagnement et
de formation des créateurs d'entreprise avec le Challenge
des Créateurs du Conseil Général, les conseillers de Pôle
Emploi, les lauréats du concours des entreprises
innovantes de la Technopole, le partenariat avec ambition
jeunes ...

Vous retrouverez les photos de notre réseau féminin qui
s'agrandit grâce à l'interprofessionnalité, ainsi que notre
rencontre avec le premier ministre Manuel Valls qui a bien
voulu recevoir le dossier de nos propositions pour
l'économie réunionnaise.

Je remercie tous les bénévoles qui ont été encore à nos
cotés lorsque nous avions besoin d'eux. Je remercie nos
partenaires sans qui ces manifestations ne pourraient avoir 

lieu. Et je vous demande de retenir quatre dates 27/08 la
journée des associations le 04/09 la journée du club fiscal et
les 2 et 3 novembre pour notre AG et nos universités sur le
thème d'un “Océan pour perspective”. En comptant sur
votre participation, bien confraternellement.

Marcelino BUREL
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Présentation de l’observatoire peï

L’Observatoire Péï est le premier observatoire de tendance économique lancé par

l’Ordre des Experts-Comptables de La Réunion.

Cet outil nous donne la tendance globale du moral des chefs d’entreprise à La

Réunion ainsi que le ressenti des évolutions au sein des 5 grands secteurs de l’éco-

nomie locale que sont :

• le bâtiment,

• l’industrie,

• le commerce,

• les services,

• l’hôtellerie, tourisme, restauration,

Lien vidéo :

https://www.facebook.com/OECReunion/videos/vb.1443677732530056/1595164444048050/?type=2&theater 

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES



Présentation du Livret sur le financement
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

• L’Ordre des Experts Comptables de La Réunion a mis à disposition  un JEU DE CARTES

SUR LE FINANCEMENT : 7 cartes-conseil  et  11 cartes-outil sur les notions à maitriser

dans le cadre du financement des entreprises.

Pour visualiser le document : 

http://www.reunion-experts-comptables.com/content/download/1244/9303
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Sécurisez votre entreprise
   ne faites pas confiance
                      à n’importe qui

l’exercice illégal
de la profession
d’expert-comptable
  est un délit

qui met en danger
    votre entreprise

N’EST

PAS EXPERT

QUI VEUT

SEULE L’INSCRIPTION

AU TABLEAU DE L’ORDRE

DONNE LE DROIT D’EXERCER

LA PROFESSION

D’EXPERT-COMPTABLE

Tel : 02 62 40 98 53
croec@croec-reunion.com

Campagne sur l’Exercice illégal

Diffusion de l’affiche sur l’exercice illégal vers toute institution
et structure en relation avec les entreprises :

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
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« Les statuts et la fiscalité des Entreprises » 

15/04/2015

En partenariat avec l’Association

Développement Rural Réunion (AD2R)

Points abordés : 

• Les statuts et la fiscalité 

• La succession des entreprises 

• La défiscalisation 

• Rôle de l’expert comptable

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Atelier animé par Marcelino BUREL et Jean-Luc CHANE SAM
20

PARTICIPANTS
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« La Loi de Finances 2015 »  
02/03/2015

Présentation aux chargés d’affaires

entreprises à la Banque de La Réunion

Katy HOARAU,

Rémy AMATO et

Marcelino BUREL

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

10
PARTICIPANTS
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« Présentation du CICE »

01/06/2015

En partenariat avec le Club

Economique bénédictin

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

15
PARTICIPANTS



« Présentation du SBA Réunion »

SBA : Stratégie du bon achat 

18/06/2015

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
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Projet porté par la CGPME, en partenariat avec AACC, ADIR, CAPEB REUNION, CINOV

REUNION MAYOTTE, CROAR, DIGITAL REUNION, FDSEA REUNION, FRBTP, FRCA,

MEDEF REUNION, SAR, SYNTER, UPA REUNION

Il s’agit d’un protocole entre un acheteur public local et les organisations profession-

nelles  qui engage les parties à organiser le code des marchés. L’objectif est de faciliter

l’accès aux marchés publics des petites et moyennes entreprises
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A l’initiative de la Préfecture
et de l’Ordre des Experts-comptables de La Réunion

B to M
Business to Market

Un espace inédit de rencontres pour cédants,
investisseurs et repreneurs d’entreprises

Osez le contact avec vos futurs partenaires !

Vendredi 5 juin 2015 à l’Hôtel Bellepierre  à  8h30

Format café-croissant

Inscrivez-vous sur www.profession-comptable.re

NOUVEAU

Business To Market, est le nouvel espace consacré à la transmission d’entreprise,

en partenariat avec la Préfecture

50
PARTICIPANTS

Business to Market
05/06/2015

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
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« L’environnement comptable,

fiscal, social et juridique d’une entreprise »
21/01/2015 et 29/05/2015 

ACCOMPAGNEMENT DES CREATEURS D’ENTREPRISES

Formation animée par  Sandrine BIANCHI et Rémy AMATO

Pour les 6 lauréats du concours Challenge des créateurs

Conseil Général

Pour les 5 lauréats du concours d’Entreprises innovantes

Technopole de La Réunion
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ACCOMPAGNEMENT DES CREATEURS D’ENTREPRISES

Jeudi de la création

Dans les locaux de l’Ordre :
12/02/2015 : Rémy AMATO & Sandrine BIANCHI

30/04/2015 : Anne DEFAUD-LEGROS

18/06/2015 : Jean-Paul ODIN

Dans les agences de Pôle Emploi : 
05/02/2015  à Saint Louis : Raj BHOLAH

24/02/2015 à Sainte Clotilde : Eric RABENANDRASANA

40
PARTICIPANTS



Congrès « Ambition Jeune »
20/05/2015

Participation de Gilbert BARRE à la conférence de presse de lancement

B to B assurés par : 

• EMADALY Idrisse

• MITAINE Pierrick 

• MOUTOUSSAMY Fabrice

• THIA KIME Nathalie 

• WHILIDAL Matthieu 

Les partenaires

180
PARTICIPANTS

ACCOMPAGNEMENT DES CREATEURS D’ENTREPRISES
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Concours qui a récompensé 3 meilleurs projets inventifs dans le tri, la collecte ou le recyclage :

- LES PALETTES DE MARGUERITE, Virginie Sallé

- ECHOLOGIC, Yassine Cassim Cadjee

- GREEN RECYCLING PET, Pascal Bounin

Concours okup’out poubelle 
26/06/2015

En partenariat avec la jeune chambre

économique réunionnaise (JCER)

ACCOMPAGNEMENT DES CREATEURS D’ENTREPRISES

Les 3 lauréats avec les partenaires 
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ALLO Z’IMPOTS 
13 mai 2015

12 experts-comptables mobilisés :

AH-VOUN Max

BESSON Martine

BIANCHI Sandrine

CHANE SAM Jean-Luc

HIN TUNG Brigitte

KING SIONG Linda

LEPERLIER Mickael

MOLLAN Abdoullah

ODIN Jean-Paul

PENOMBRE Idrisse

SULLEMAN-PATEL Fazila

VELECHY Yannick

En partenariat avec la DRFIP et l’AREP

50 consultations réalisées dans le nord et dans le sud.

ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS

Pour visualiser les vidéos sur cette journée 

https://fr-fr.facebook.com/OECReunion 

https://fr-fr.facebook.com/OECReunion 
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« Rencontre avec les acteurs du droit »
09/04/2015

Présentation du métier d’expertise-comptable par Marcelino BUREL auprès

des étudiants de la faculté de Droit et de Gestion à l’Université de La Réunion.

PRESENTATION DU METIER

60
PARTICIPANTS
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INFORMATION DE LA PROFESSION

« Nouveautés DOM sur le crédit d’impôt
recherche et innovation »

16/02/2015

En partenariat avec la Technopole et la DRFIP.

Points abordés :

• Crédit Impôt Recherche et les autres dispositifs

fiscaux de soutien à l’innovation : Qu’est-ce qui

change ? Est-ce que mes travaux de R&D sont

éligibles ? Comment monter mon dossier ?

Intervenants :

- Jean-Claude MONNIER  - Conseil stratégique et

managérial aux entreprises innovantes - Société

JUBEA 

- Sébastien DANJOU  - Responsable de la Division des Affaires Juridiques - DRFIP

de La Réunion 

- Anil CASSAM-CHENAI – Dirigeant de l’entreprise LOGICELLS 

30
PARTICIPANTS
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Rencontre mensuelle à thème animée par Sandrine BIANCHI

• Partenariat avec l’association EFOIR

• Le manuel de procédures du cabinet

• Mise en place du Full Services dans les cabinets

• Choix de formation pour le Club dans le prochain catalogue Numeria

• Echange sur les difficultés techniques de la période fiscale

INFORMATION DE LA PROFESSION

Rendez-vous des femmes experts-comptables

rencontre avec les avocates 
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Journée sociale

16/06/2015

INFORMATION DE LA PROFESSION

Au programme :

Le rendez-vous annuel du social : outil de

supervision et de sécurisation de vos

dossiers paie, communication et

fidélisation de vos clients

Frank COURSOLLE, Véronique ARGENTIN 

Les principaux sujets de l’actualité sociale 

Véronique ARGENTIN 

Le compte personnel de prévention de la

pénibilité

Véronique ARGENTIN, AG2R La Mondiale,

CGSS Réunion

Atelier pratique sur la Complémentaire

Santé  

Véronique ARGENTIN, Generali

La DSN au 01/01/2016

Jean-Luc CHANE-SAM, Frank COURSOLLE

Table ronde sur la DSN

Frank COURSOLLE, Référent DSN de la

CGSS, Cabinet HDM BDO, Editeur de

logiciel

80
PARTICIPANTS
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Les élus du CROEC et de la CRCC ont été invités et ont répondu présents avec quelques

confrères au discours du premier ministre Manuel VALLS à l’aéroport de Roland Garos.

A cette occasion, il lui a été remis un dossier complet présentant les actions menées par

nos institutions ainsi que nos propositions pour l’économie réunionnaise.

INFORMATION DE LA PROFESSION

Visite du Premier Ministre Manuel VALLS 
12/06/2015
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Conférence de rentrée du CROEC
04/02/2015

• Brève rétrospective des actions du 2nd semestre 2014

• Présentation des temps forts de la profession pour 2015

• Présentation des nouveaux outils mis en œuvre par l’Ordre 

CONFÉRENCES
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« Loi de Finances 2015 »
04/02/2015

Intervenants :

- Jean-Pierre COSSIN, Conseiller Maître à la

Cour des Comptes et Professeur associé à

l’Université de Paris XII

- Ariane LEMAISTRE, Consultante au

CRIDON de PARIS

- Rémy AMATO, Expert-comptable et

Commissaire aux comptes, Vice-président

du  CROEC

- Maître Frédéric AUBERT, Notaire

CONFÉRENCES

300
PARTICIPANTS

   



27

Conférence animée par Bertrand DEVYS, expert-comptable et commissaire aux comptes

« Financement de la vie politique et
Comptes de campagne »

12/02/2015

CONFÉRENCES

60
PARTICIPANTS

27/08 : Journée des Associations

04/09 : Journée du fiscal

30/09 au 02/10 : Congrés National à Paris

02/11 : Assemblée Générale

03/11 : 6 èmes Uiversités de la Profession

Comptable de l’Océan Indien

Prochainement

à ne pas manquer




