
Chères Consoeurs, chers Confrères,

Avec ce nouvel X’PERT EVENEMENTS,
c’est l’occasion de revivre en images
tout ce qui a fait l’actualité de notre
profession au cours de ce deuxième
semestre 2015.

D’aucuns auront remarqué que le fil rouge de notre action
au cours de cette année a été constitué du sujet de la
transmission d’entreprise en passant par :

➢ Le contenu de la journée du CLUB FISCAL – rendez-vous
annuel désormais incontournable tant par la qualité des
intervenants que par l’importance des participants – dont
le 1er atelier était consacré au déchiffrage des
mécanismes de transmission à titre onéreux comme à
titre gratuit ;

➢ La co-organisation avec la CCIR de la JOURNEE DE LA 
TRANSMISSION & REPRISE D’ENTREPRISE, ayant
réunis plus de 180 participants dans le Sud ;

➢ Pour arriver au lancement par la profession, en
partenariat avec la Préfecture, d’une opération
complètement inédite, celle du B To M.

Avec cet espace privilégié, où les offres de cessions
d’entreprises peuvent rencontrer les offres de reprises, et
au fil des 3 manifestations – dont la 1ère a débuté le 5 juin
2015 – nous avons d’une part créé un lieu qui commence à
faire référence et d’autre part donné l’occasion aux
confrères d’offrir un service supplémentaire et gratuit à leur
client en espérant (nous n’en doutons pas vu les
commentaires qui nous sont remontés) que chacun
trouvera un prolongement de mission en bout de ligne ! 
Cette action sera amplifiée en 2016 afin de confirmer
l’Expert-Comptable dans sa qualité de référent sur le
champ de la transmission d’entreprise.

Bien entendu, la présente édition consacre une majeure
partie de son contenu aux moments forts de la profession,
constitués par nos rencontres annuelles autour de l’assem-
blée générale comme de nos Universités de la Profession
comptable de l’Océan Indien.
Cette année encore la conférence de clôture des UPCOI

aura été à la hauteur des attentes, mais plus encore, le
thème lui-même de la mer a fait l’objet de débats et
d’appropriation politique sur le plan local.   

La poursuite de nos actions en direction de la création
d’entreprise, quant à elle, n’a pas faibli avec une préférence
pour tout ce qui touche à l’innovation.
Ce qui me donne l’occasion de vous faire, d’ores et déjà, une
confidence en vous indiquant que notre action 2016 sera
orientée vers le monde des START UP je n’en dirais pas plus
pour l’instant...

Je ne saurais terminer sans adresser toutes mes
félicitations à l’ensemble des consœurs et confrères
bénévoles, de plus en plus nombreux à nous rejoindre –
notamment parmi les jeunes – sans qui nous n’aurions pu
développer cette présence terrain de plus en plus connue et
reconnue ! 

Avec mes vœux de réussite et d’épanouissement
professionnel pour 2016.

En vous souhaitant une bonne lecture,

Marcelino BUREL
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Journée du club fiscal

04 / 09 / 2015

Au programme :

• La transmission d’entreprise

• Les questions fiscales des PME 

• Plus-values de cession de titres : de la gestion des risques aux
nouvelles opportunités ! 

• Evolution du régime de défiscalisation Outre-mer et autres nouveautés locales

Ateliers animés par :
• Jean-Pierre COSSIN : Conseiller-Maitre à la Cour des Comptes, Professeur associé de
l'Université Paris XII.

• Jean-François AROULDASSOU : Représentant de la DRFIP de La Réunion (Inspecteur
divisionnaire des finances publiques)

• Abdoullah LALA : expert-comptable et commissaire aux comptes, animateur agréé du
Club Fiscal, Chargé d’enseignement à l’Université de  La Reunion.

• Isabelle CARMI : expert-comptable et commissaire aux comptes, animatrice agréée du
Club Fiscal.

INFORMATION DE LA PROFESSION

80
PARTICIPANTS



Journée Informatique
05 / 11 / 2015
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INFORMATION DE LA PROFESSION

Ateliers au programme :

• Bulletin de salaire dématérialisé
• DSN Une révolution pour les missions sociales
• EDI Requetes et autres nouvelles procédures fiscales
• FEC ce qui change pour les comptabilités informatisées
• Le Cloud utile et maitrisé pour le Cabinet 
• Signexpert - Infogreffe - Sylaé et autres servcies en ligne
• Signexpert l'identité numérique de l'Expert-Comptable dans sa production

Réunion « DSN » dédiée aux Experts-comptables
17 / 11 / 2015

«  La DSN ça marche ! »

• Rappel des délais 
• Accompagnement des cabinets
• Echanges privilégiés avec les intervenants spécialistes du sujet

Animée par Stéphane GASCH
Directeur de l’Innovation Technologique au CSOEC

37
PARTICIPANTS

40
PARTICIPANTS
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Congrès national à Paris

30 / 09 au 02 / 10 / 2015

En partenariat avec : IRT– AIR AUSTRAL – HOTEL LE LE CILAOS – AGEFOS –
COMPTOIR MELISSA – EUROPCAR et en présence de Miss Réunion 2015
Prix décernés aux heureux gagnants du tirage au sort :

1er prix : un voyage Paris /Réunion AR avec séjour au LUX et à l’hôtel LE CILAOS
et une mise à disposition d’un véhicule Europcar

2e prix : 1 colis de Fleurs et 1 colis de fruits offerts par le Comptoir Melissa

Stand DOM animé par Jackson Richardson
et Miss Réunion 2015

Gagnante du 1er prix au tirage au sort
Juliette GIRAUD, consultante au sein de la
Division Finance du cabinet HAYS à Paris

Soirée des  congressistes réunionnais

INFORMATION DE LA PROFESSION



D’ici le 1er janvier 2016, vous devrez :
- mettre en place les garanties minimales
(dites « panier de soins ») prévues par le décret ANI,
- contribuer au minimum à 50% des cotisations
de vos salariés.

En choisissant la solution CRC’KORAIL,
vous êtes accompagné pour répondre à l’ensemble 
de vos obligations tout en maîtrisant votre budget.

N’attendez plus 
pour vous renseigner !

Décret ANI / 100% responsable
GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ À TOUS LES SALARIÉS

EMPLOYEUR, vous êtes concerné !

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
COLLECTIVE OBLIGATOIRE
À PARTIR DE 8,50€/MOIS.

Pour en savoir plus :

(1) Déduction faite de la part salarié correspondant à une prise en charge de l’employeur à 50% de la cotisation 
totale. Tarif non contractuel par salarié fourni à titre indicatif et correspondant à la cotisation d’une entreprise 
dont la tranche d’âge est inférieure à 30 ans.

Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC) - 2 bis ruelle Pavée - BP 60 766 - 97475 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000
Organisme assureur : CRP - Institution de prévoyance membre du Groupe CRC, régie par le code de la Sécurité Sociale
SIRET 397 895 202 00026
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.fr)
Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
D

av
id

 D
ijo

u
x

(1)

5



6

B to M
En partenariat avec la Préfecture

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Business To Market, est un nouvel espace de rencontre entre les cédants
et les investisseurs et repreneurs d’entreprises

25 / 09 / 2015 à Saint Denis

15 / 12 / 2015 à Saint Pierre

60
PARTICIPANTS

50
PARTICIPANTS
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Merci aux Experts-comptables bénévoles :

Anne-Sophie BENAVENTE

BHOLAH Raj

DINDAR Ibrahim

EMADALY Idriss

Vincent HOAREAU-GRUCHET

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

« Journée de la Transmission et reprise d’entreprise »

organisée par la CCI Réunion
31 / 08 / 2015

« Journée d’accès au Droit et à la Gestion» 
organisée  par la CMA Réunion

05 / 12 / 2015

• Animation d’atelier sur « la transmission et reprise d’entreprise »
• B to B avec les chefs d’entreprise participants
• Signature d’une Charte de coopération avec la Chambre des Notaires et l’Ordre des Avocats

180
PARTICIPANTS

• Animation d’atelier sur la « Détection des signaux d'alerte des difficultés des
entreprises »

• B to B avec les artisans participants

350
PARTICIPANTS
sur les 2 sites



30
PARTICIPANTS

« Santé au travail et les addictions »
SISTBI
25 / 11 / 2015

8

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
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« Okup’out poubelle» Jeune Chambre Economique
20  / 10 / 2015

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

• Concours qui récompense les idées novatrices sur le recyclage

« Pépite de l’innovation » - Technopole de La Réunion
10 / 09 / 2015

• Concours qui récompense les créateurs d’entreprises innovantes

Réunions sur la création d’entreprise
Animation de réunions à destination des créateurs d’entreprises :

Jeudi de la création Club des créateurs en partenariat avec 

• Membre du Jury
• Remise de prix aux lauréats
• Animation d’une journée de formation sur l’environnement comptable, juridique, fiscal et social
d’une entreprise



« Challenge Startupper»
TOTAL

Lancement le 20/10/2015

« Challenge des créteurs»
Conseil départemental

2015

ET GAGNEZ LE SOUTIEN DE TOTAL

DEVENEZ

Startupper.total.COM
SOUMETTEZ VOTRE PROJET SUR

energisons votre idee

Startupper de l’annee
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TTAL 1509037 AMO STARTUPPER POSTER A 1200x1800 Subsaharan_FR.indd   1 18/09/2015   15:15

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

• Concours qui récompense les créateurs
d’entreprises à La Réunion

Merci aux Experts-comptables bénévoles :

GUEROULT Cédric

ODIN Jean-Paul

PENOMBRE Idriss

SAFY Farida

SULLEMAN-PATEL Fazila
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Merci à Katy HOARAU - Expert-Comptable bénévole

“Info-métiers” Cité des Métiers de Saint Pierre
16 / 11 / 2015

Avec la participation de l’ANECS et le témoignage d’experts-comptables et
commissaires aux comptes, anciens du lycée 

« Présentation des métiers » Lycée Bellepierre Saint Denis
26 / 11 / 2015

Présentation des métiers aux étudiants

« Salon Régional de la Jeunesse » organisé par la Région Réunion
26-27-28/11/2015



Signature de conventions de partenariat

avec l’IAE de La Réunion
10 / 12 / 2015

2 Conventions portant sur :
• La mise à dispositions des bases de données Bibliotique et des publications
du CSOEC et de la CNCC

• La mise en place d’actions communes entre l’IAE et le CROEC

Partenariat

de Management

REUNION
Ecole Universitaire
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  EXPERTS-COMPTABLES, 
CONSACREZ-VOUS PLEINEMENT 
    À VOTRE ACTIVITÉ

Être bien conseillé, c’est avant tout être bien compris. 
Votre activité est votre priorité et votre temps est précieux. 
Avec la BRED, accompagnez vos clients dans leurs projets 
et concentrez-vous sur l’essentiel : votre coeur de métier. cr
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Associations, Une journée dédiée à votre performance

14h00 : Evolution de l’actualité législative et réglementaire

2ème édition de la « Journée des Associations »
27 / 08 / 2015

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS

Atelier

16h00 : Boostez votre politique de ressources

Table ronde

Vincent LAUNAY, Commissaire
à la vie des entreprises et au
développement productif
(Préfecture de La Réunion)

Philippe GUAY, Président de la
Commission Associations -CNCC

300
PARTICIPANTS



      

       

      

L A  F O R M A T I O N
V O T R E  C A P I T A L  D É V E L O P P E M E N T

FORMATION DE LA
PROFESSION COMPTABLE

DE L'OCÉAN INDIEN
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

Assemblées Générales CROEC et CRCC
02 / 11 / 2015

Bernard FONTAINE -
Président de la CRCC

Alice MALICET
Vice-présidente de la CNCC

Philippe ARRAOU
Président du CSOEC

Marcelino BUREL
Président du CROEC

Les élus de la CRCC Les élus du CROEC 

Les nouveaux Experts-comptables et Commissaires aux Comptes
Prestation de serment

Pour visualiser la vidéo : https://youtu.be/C6mnI8a9NEg  
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Assemblées Générales CROEC et CRCC
02 / 11 / 2015

Espace  partenaires

PRIX NUMERIA

MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION



Assemblées Générales CROEC et CRCC
02 / 11 / 2015

Invités et participants 

MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

20
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Des Services qui changent la Formation !

Siège social : 32, rue de la Cayenne - BP 310 - 97458 Saint Pierre Cedex

Antenne Nord : Centre d’Affaires Cadjee - 62, Bld du Chaudron - 97490 

www.agefos-pme-reunion.com
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

6èmes Universités de la Profession Comptable
de l’Océan Indien  

03 / 11 / 2015

Conférence :

Un océan pour perspective
Une invitation à regarder, à comprendre et à s’ouvrir
 aux voies singulières que recèle l’immensité salée.

par
Christian Buchet 
Nous  avons la chance de vivre un moment exceptionnel de 
l’Histoire. Nous vivons un temps de transition qui ouvre à tous les 
possibles. La mer est au sens le plus fort une « Nouvelle frontière », le 

rivage de notre avenir, une « Terra Incognita »  où se concentrent la quasi-totalité 
des solutions pour un avenir désirable... Et il serait grand temps de “maritimiser” les 
esprits.
La mer est l’avenir de notre planète ;  c’est sans doute l’atout majeur de notre 
pays le plus fréquemment et le plus obstinément oublié ou ignoré... la clef pour une 
compétitivité retrouvée.
Mesurons-nous seulement le potentiel extraordinaire des découvertes 
susceptibles de transformer en profondeur notre civilisation ?
Biographie
Membre de l’Académie de Marine, ancien secrétaire général du Grenelle de la 
mer, Christian Buchet est directeur du Centre d’études et de recherche de la mer de 
l’ICP qu’il a fondé en 1997. 
Il est également le directeur scientifique du programme Océanides qui a pour 
objectif d’apporter la preuve scientifique que les océans sont au cœur des enjeux 
politiques, économiques et sociaux. Christian Buchet est par ailleurs membre du 
laboratoire d’histoire maritime de l’université Paris IV-Sorbonne ; 
Il a publié plusieurs ouvrages sur la mer dont “Une autre histoire des océans et de 
l’homme” (Robert Laffont, 2004) qui lui a valu le prix littéraire du Cercle de la Mer 
; “Cap sur l’avenir ! A contre-courant, les raisons d’être optimistes” (Les éditions du 
Moment, 2014), et tout récemment (12 mars 2015) Marins de nos vies, une 
spiritualité du bonheur (éditions du Cerf).

18
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

6èmes Universités de la Profession Comptable de l’Océan Indien 

UN OCÉAN POUR PERSPECTIVE 
03 / 11 / 2015

Cérémonie d’ouverture

Olivier HOARAU,
Président du Grand Port Maritime de La Réunion

Alain ARMAND,
Représentant du Conseil Départemental

Philippe JEAN-PIERRE,
représentant de la Région Réunion

François BALLOUARD,
représentant de la Préfecture de La Réunion
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

6èmes Universités de la Profession Comptable de l’Océan Indien 
ATELIER 1 :

Les échanges maritimes et leurs impacts sur
le développement du territoire

Abdoullah MOLLAN, Jocelyne ATIVE et Cédric GUEROULT  - Animateurs de l’atelier

Le Port Réunion est un acteur majeur dans les
échanges maritimes de la zone Océan indien.
Face aux opportunités de développement, quelle
doit être la stratégie du Port Réunion pour
contribuer au développement de l'économie
réunionnaise ?

Pour faire de l’outil portuaire un acteur écono-
mique à part entière, le dynamisme portuaire doit
s'imposer comme un sujet d'attention majeur,
puisqu’un  Grand Port Maritime doit assurer
l'interface entre terre et mer, au service de
l’emploi, du territoire et de son économie.

Intervenants :

•  Arnaud VAUTHIER, Fondé de pouvoir du TTRAM 

•  Ameene KODABUX, Expert-comptable mauricien

• Bernard ELIE, Directeur Général de CGA-CGM

• Jean-Frédéric LAURENT, Directeur Général du

Grand Port Maritime de La Réunion

Pour visualiser la vidéo : https://youtu.be/CexVcrc_6PU  
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

6èmes Universités de la Profession Comptable de l’Océan Indien 

ATELIER 2 :
Développons les industries de la mer

Rémy AMATO et Malik EL HADJ TIAMIOU
Animateurs de l’atelier

Les industries de la mer recouvrent
l’ensemble des secteursd’activité en lien
avec notre océan. Des chefs d’entreprises
utilisant cette ressource vont nous exposer
leur concept dans des domaines
d’intervention très différents. Ils présente-
ront les forces et faiblesses liées à cette
ressource trop peu utilisée sur notre île.
L’Océan constitue une véritable source de
développement pour notre économie

Intervenants :

• Olivier DEL VECHIO, Gérant du « Grand Bleu » 

• Maurice CERISOLA, Président de Cluster

Maritime Réunion

• Damendra THUMIAH, Expert-comptable

mauricien

• Nicolas LEBON, Gérant des « Huitres Lebon »

• Jean-François CHOUX, co-gérant des «

Huitres Lebon 

Pour visualiser la vidéo : https://youtu.be/CexVcrc_6PU  
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

6èmes Universités de la Profession Comptable de l’Océan Indien 

ATELIER 3 :
Les ressources maritimes et les nouveaux enjeux

Sandrine BIANCHI et Karine JASMIN 
Animatrices de l’atelier

L’océan est un réservoir de richesses dont
l’accès constitue un enjeu économique majeur. Si
certaines de ces richesses sont aujourd’hui
connues et exploitées, d’autres, étonnantes
etinnovantes, seront développées dans les
prochaines années grâce aux nouvelles techno-
logies et au progrès scientifiques.  Des acteurs
économiques et scientifiques réunionnais vont
nous faire découvrir ce qu’ils mettent en œuvre
pour une exploitation durable de nos ressources
marines. 

Intervenants :

• Patrick RANDRIAMIANDRISOA,

Expert-comptable de Madagascar 

• Emmanuel TESSIER, Directeur scientifique de

HYDRÔREUNION 

• Anne BIALECKI, Responsable de formation sur la

valorisation des ressources naturelles à

l’Université de La Réunion

• Emmanuel EBY, Gérant de SEANERGY

• Laurent BLERIOT, Gérant de BIOALGOSTRAL

• Antoine WATTRELOT, Gérant d’ENGIE

Pour visualiser la vidéo : https://youtu.be/JF9OqRsv6O4  
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

6èmes Universités de la Profession Comptable de l’Océan Indien 

ATELIER 4 :
Qui contrôle la mer ?

Quelles sont les réglementations (juridiques,
fiscales, sociales,commerciales, …) applicables
sur les océans ?
Quels sont les délits maritimes ? Les acteurs du
commerce mondial (armateurs, pavillons,..)
prennent-ils le pouvoir en mer ?
Qu’est-ce qu’un pavillon ? Comment le marché
impose ses lois aux Etats ?
Comment l’Etat, les douanes, les ports font-ils
pour contrôler les flux maritimes ? 
Vers une mer sans Etat ? 

Intervenants :

• Mita MANOUVEL, Maître de conférence à

l’Université de La Réunion

•  Henri LEVET, Commandant supérieur adjoint

des forces de la zone sud de l’océan indien

(FAZSOI) à La Réunion

• Nicolas MARIEL, Directeur adjoint - Direction de

la Mer Sud-Océan Indien

• Patrice VERNET, Directeur des Douanes

• Christophe JEAN, Secrétaire Général des TAAF

Atelier animé par :
Jean-Luc CHANE SAM  et Jean-Pierre GRANET

Pour visualiser la vidéo : https://youtu.be/djarnuVFPto  



http://www.air-austral.com/abonnement.html

http://www.air-austral.com/abonnement.html
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

Christian BUCHET, ancien secrétaire général du Grenelle de la mer,
Directeur du Centre d’Etudes de recherche de la Mer et membre de l’Académie de Marine

6èmes Universités de la Profession Comptable de l’Océan Indien 

UN OCÉAN POUR PERSPECTIVE 
03 / 11 / 2015

Conférence de clôture 



LUXRESORTS.COM

BIENVENUE  
À LUX* SAINT GILLES 

UN HÔTEL 5 ÉTOILES À LA REUNION,  
NICHÉ SUR UNE ÎLE VOLCANIQUE À LA VÉGÉTATION 

LUXURIANTE, OFFRE UN PANORAMA TOUT EN  
NUANCES : PLAGES ÉTINCELANTES DU RIVAGE LE JOUR, 

LAGON CHATOYANT DE ST-GILLES LA NUIT.

Chambre  
Supérieure Simple avec 

petit-déjeuner 165€

Chambre  
Supérieure Double avec 

petit-déjeuner 202€

Demi-pension  
+40€ par jour  

et par personne

CONTACT 
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PARTENAIRES du 3 novembre 2015


