
Chères Consoeurs, chers Confrères,

Traditionnellement le 1er semestre est
moins riche en action que le second………
Même si ce nouvel X’PERT EVENEMENT
du 1er semestre 2016 n’y déroge pas, les
actions phare qui assurent la visibilité de
la marque Expert-Comptable ont plus
que jamais été maintenues. Ces évène-

ments servent – et doivent servir – de marqueur dans le cadre
de nos actions grand public que nous pouvons désormais, sans
prétention, qualifier d’actions d’intérêt général.
Je faisais donc référence à la conférence LOI DE FINANCES
comme à l’opération ALLO Z’IMPOTS. Cette dernière opération
nous a assuré une couverture médiatique sans précédent avec
une présence tant radiophonique que télévisuelle qu’il
conviendra de continuer à développer.    

Je crois pouvoir ajouter qu’en marge de ces rendez-vous à car-
actère fiscaux et celui en direction du monde de l’économie
sociale & solidaire (à travers la JOURNEE ASSOCIATIONS que
nous avons créée au début de cette mandature), il ne manquait
plus qu’une pierre à l’édifice : celle du social !

L’actualité qui s’est cristallisée autour de « la loi travail » a été
pour nous l’occasion d’installer dans le paysage, un rendez-
vous avec la matière sociale et de positionner notre profession
comme l’acteur incontournable de cette matière dans notre
pays.
Cette 1ère conférence DROIT SOCIAL & TRAVAIL, lancée le
lendemain de la fête de la musique a été un vif succès avec ses
200 participants. Faut-il préciser que son chef d’orchestre, en
la personne d’Alice FAGES, n’était pas des moindres ? 

Plus généralement, pour ce qui est du fil rouge qui conduit
notre action au cours de cette année, il faut retenir que 2016
sera rythmée par les mots INNOVATION et START UP …………. 
C’est en ce sens que nous avons mis sur orbite un certain nom-
bre de nouveaux partenariats repris en images dans les pages
suivantes et qui passent par :

➢ Notre soutien à l’association START’N RUN dans le cadre de
sa première manifestation « adopte une start up » ;

➢ Notre participation à l’opération « startupper » organisée par
TOTAL ;

➢ Sans oublier la poursuite (depuis sa création) de notre
présence aux côtés de la TECHNOPOLE DE LA REUNION
dans le cadre de ses différentes manifestations en direction
des entreprises innovantes, dont la dernière en date :
les « pépites de l’innovation ».

Néanmoins, notre positionnement sur ces sujets ne doit pas
s’arrêter là. Si La Profession doit augmenter son savoir-faire
dans ce domaine et se mobiliser pour l’accompagnement des
start up (qui ont tendance à être surmédiatisées), cela passe
nécessairement par la formation. C’est pourquoi le Conseil a
unanimement décidé d’insérer au catalogue de Numéria
fraîchement sorti, une formation totalement nouvelle
référencée sous les termes : « Les jeunes entreprises inno-
vantes et les start up ». Il s’agit là d’une première initiative sur
cette thématique qui ne sera concluante et poursuivie que si
vous y adhérez massivement. Je reste confiant dans notre pro-
fession pour ses qualités d’avant-garde. 

Une nouvelle fois, je tiens à remercier nos fidèles bénévoles
pour le soutien constant qu’ils apportent à nos actions. Nous
sommes convaincus qu’une équipe gagne aussi grâce à ses
supporters.

En vous souhaitant une bonne lecture,

Marcelino BUREL
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LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION

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

Janvier  2016 - juin 2016 

Conférence sociale sur la Loi Travail
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Journée annuelle sociale

21 / 06 / 2016

INFORMATION DE LA PROFESSION

100
PARTICIPANTS

Au Programme :  

Une conférence sur  les « Actualités sociales » 
2 ateliers pratiques sur 

o L’actualité DOM : la DSN et les exonérations
LODEOM 2016

o Rémunération et protection sociale du
dirigean La présentation de 2 outils essentiels
pour les missions sociales au cabinet :
- le rendez-vous annuel sur le social 
- le dossier social/dossier annuel et permanent



Rencontre mensuelle

des consœurs
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INFORMATION DE LA PROFESSION

Journée de la femme
08 / 03 / 2016

A venir :
rencontre avec les femmes

notaires et avocates

Une attention particulière
pour l’unique élue du CRO

et les permanentes 



Présentation des métiers aux étudiants
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« Info-métiers »

Cité des Métiers de Saint Pierre

20 / 03 / 2016

!

Merci à
Yannick JARRIER



  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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Présentation des métiers aux étudiants

« Présentation des métiers »

Lycée Bellepierre Saint Denis

09 / 03 / 2016

6

Merci à
Pascal TERRAZZONI



SANTÉ  RETRAITE  PRÉVOYANCE  ACTION SOCIALE

Une association de gestion et de moyens :
      4 agences : St-Denis, St-Paul, St-Pierre, St-André       
      1 plateforme téléphonique : 0262 900 100
      1 site institutionnel : www.groupecrc.com

    Association  réunionnaise  paritaire à  but  non lucratif et  acteur  majeur  de 
la  protection  sociale  à  La  Réunion, le Groupe CRC œuvre chaque jour pour les 
métiers de la retraite, la santé, la prévoyance et l’action sociale, et s’engage 
dans un souci d’équité à accompagner et protéger tous ses béné ciaires.

LE GROUPE CRC : 
UNE ASSOCIATION DE MOYENS, DEUX INSTITUTIONS ET UNE SOCIÉTÉ DE COURTAGE.

Une institution de retraite :
      Information aux entreprises, 
salariés et retraités.
      Calcul et versement 
des retraites.
      Encaissement des 
cotisations.
      Réception des adhésions 
des entreprises et des   
af liations des salariés...

Une institution de 
prévoyance 
Activité santé /
prévoyance collective :
     Garanties en décès,    
invalidité, arrêt de travail et  
en frais de santé conformes   
aux obligations légales des  
entreprises et adaptées aux  
besoins des salariés...

CRC
Caisses 

Réunionnaises 
Complémentaires

CRR
Caisse 

Réunionnaise 
de Retraite 

Complémentaire

CRP
Caisse 

Réunionnaise 
de Prévoyance

Une société de courtage 
Distribution et / ou gestion 
des contrats santé / prévoyance 
aux particuliers :
     Assurance santé individuelle.
     Assurance Décès.
     Assistance Obsèques...

Groupe CRC 
Courtage

Adhésion CRC

Participation

*

* Prix d’un appel local

- Membre de la fédération Arrco
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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 !

Mercredi 16 mars 2016 à l’Hôtel Bellepierre  à  8h30

Format café-croissant

Inscrivez-vous sur www.profession-comptable.re

Business to Market
16 / 03 / 2016

Business To Market, notre espace de rencontre entre les cédants

et les investisseurs et repreneurs d’entreprises

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

En partenariat avec la Préfecture

50
PARTICIPANTS



ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Conférence « Loi de Finances 2016 »
10 / 02 / 2016

En partenariat avec la Chambre des Notaires

• 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 Jérôme SIDNEY, Notaire

150
PARTICIPANTS

20
PARTICIPANTS

« Crowdfunding : Actualités et Perspectives » CCEF
16 / 03 / 2016

Conférence animée par André-Paul BAHUON 
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PROFESSIONNELS      

 

nsemble   

 

nts  

 
 

100%  Pro

Assurément réunionnais

PRUDENCE CREOLE - Entreprise régie par le Code des Assurances - Société anonyme d'assurances I.A.R.D.T. au capital de 7 026 960 € | Siège social : 32 Rue Alexis de Villeneuve - CS 71081 - 97 404 Saint-Denis Cedex | 
SIREN 310 863 139 - RCS St-Denis de la Réunion – N° de Gestion 72 B 59 – APE 6512Z | Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026 | Tel : 0262 70 
95 00 – Site Web : http://www.prudencecreole.com

Analysons ensemble

les risques inhérents

à votre activité

professionnelle 
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Conférence 
« Les experts-comptables décryptent
pour vous le projet de Loi Travail »

22 / 06 / 2016

Conférence animée par Alice FAGES

200
PARTICIPANTS
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« Rencontre des employeurs »
31 / 03 / 2016

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

Journée sur « L’ entrepreneur du futur »  
18 / 05 / 2016

Manifestation initiée par 

• Présentation des missions sociales  de la profession

• Accueil et entretien en BtoB avec les chefs d’entreprises

« Savoir entreprendre c’est aussi savoir céder son entreprise »
Atelier animé par Jean-Luc CHANE SAM, Vice-président du CROEC

40
PARTICIPANTS

40
PARTICIPANTS

Manifestation dans le cadre des 185 ans 

Merci à
Alexandre Moutoussamy



Les « Jeudis de la création »
Réunion mensuelle à destination des créateurs d’entreprises :

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

«Stars & Métiers»
30 / 03 / 2016

• Membre du Jury à ce concours qui récompense
les entreprises artisanales innovantes et

dynamiques

14

ET GAGNEZ LE SOUTIEN DE TOTAL

DEVENEZ

   

  

Startupper de l’annee

                             

 
 

      

« Challenge 
Startupper TOTAL »

16 / 03 / 2016
• Membre du Jury à ce concours qui a
récompensé 3 meilleurs projets dans la
création ou de développement d’entreprise de
moins de 2 ans à la Réunion

Merci à
Frédérique CHELLES

Fabrice MOUTOUSSAMY
Mickaël LEPERLIER 
Matthieu WIHLIDAL
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« Adopt’Une Startup »
01 / 05 / 2016

• Soirée de levée de fond pour le financement de 20 projets innovants
• Animation d’une micro-conférence sur  « Le prévisionnel d’une startup »

Journée de la création

Journée de formation sur le thème de
« L’environnement comptable, fiscal, social

et juridique d’une entreprise »

• 22/01/2016 : au profit des 6 lauréats du concours « Pépite de l’innovation
réunionnaise » - Technopole

• 11/03/2016 : au profit des 5 lauréats du concours « Challenge des Créateurs »
- Conseil Départemental

• 27/05/2016 : au profit des 15 jeunes avocats dans le cadre de l’inter-
professionnalité

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

Plus de 200 présents :
startups,

investisseurs,
institutionnel

16
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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

6



Pépite de l’innovation réunionnaise 2016
08-09 / 06 / 2016

Membre du Jury à ce concours qui récompense les créateurs d’entreprise porteurs de
projets innovants

Participation au Gala de Remise de prix

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

Merci à
Cédric GUEROULT
Martine BESSON
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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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Journée ALLO Z’IMPOT
17 / 05 / 2016

La Maison de la profession comptable aux couleurs d’ALLO Z’IMPOT

Accompagnement des particuliers

Merci
aux 11 experts-comptables bénévoles

Jean-Paul ODIN
Martine BESSON-ODIN
Pascal TERRAZZONI
Brigitte HIN TUNG

Anaïs ANTHOINE-MILHOMME
Anne-Sophie BENAVENTE

Mohammad-Yassine PANCHBHAYA 
Katy HOARAU

Idriss PENOMBRE
Yves VELECHY
Raj BHOLAH
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présence massive de la presse locale
interviews et directes sur les Journaux Télévisés 

Consultations fiscales gratuites 

en partenariat avec :

Journée ALLO Z’IMPOT
17 / 05 / 2016

Accompagnement des particuliers

50
Consultations

réalisées

Merci
A la Mairie de
Saint Pierre 



Les dates
à

retenir

Les dates
à retenir
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• 25/08  . . . . . . . . . . .Journée des Associations

• 02/09  . . . . . . . . . . .Journée fiscale

• 08/09  . . . . . . . . . . .B to M

• 28 au 30/09  . . . . . .Congrès de Bruxelles

• 02/11  . . . . . . . . . . .Assemblée Générale 2016

• 03/11  . . . . . . . . . . .7è Universités de la

Profession Comptable de

l’Océan Indien

Dates à retenir 2016



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

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

