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Suçcèstotal pour le Campus
de la profession comptable
Pendant deuxjours, le Campus de la profession comptable de La Réunion a
réuniles experts-comptables commissaires aux comptes du territoire et leurs
partenaires. Au programme : une assemblée générale,des ateliers et tables
rondes ponctuéspar des rencontres et temps d'échanges.

R'Electro prend
ses quartiers au Port
AprèsSaint-Leu, Saint-Pierre,
Saint-Andréet Saint-Denis, l'enseigne
R'Electro, spécialiséedans
l'électroménager,le multimédia
et l'équipementde la maison, a
ouvert un nouveau magasinau Port,
dans la zone commerciale Cap
SacréC ur. Dans sa volontéde
proximité, R'Electrofranchit un
pas de plus en s'implantant au
Port. Son nouveau magasin, d'une
superflcie de 1200 m2, permettraaux
habitantsde ('Ouestde découvrir
plus de 12 ooo référencesen matière
d'électroménager,de multimédiaet
d'équipementde la maison.
R'Electroc'estaussi
l'accompagnement et les conseils
d'experts, la livraison, l'installation
et la mise en service des
équipementsélectroménagerset
des produits high-tech ainsi
qu'un service dépannageàdomicile.
Autre bon pointpour
l'enseigne ; le recrutement
de collaborateursvenant
essentiellement de la ville du Port.

Le Festival RéunionMétis
De belles surprises artistiques
culturelles et humaines, c'est ce que
vous a réservéla deuxièmeédition
du Festival Réunion Métisorganisée
par l'association Réunion Métis.
Aprèsun succèsavec 20.000
visiteurs accueillis en 2019, la
seconde éditiondu Festival
Réunion Métis,dédiéàla culture
contemporaine et aux créations
artistiques a cette annéefait...
rue comble durant trois soirées
mémorables.Surun parcours
artistique entièrementgratuit, qui
s'étendaitsur plus de 40.000 m au
c ur de la ville de Saint-Paul, de
nombreux artistes ont pu s'exprimer
àtravers de nombreuses disciplines :
street art, performances, street
musique, street food, installations
artistiques... II y en avait pour tous
les goût.
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Événementannuel, le Campus de la pro- profession assermentée, nous avons
fession comptable de La Réunion, qui accueilli cette année 25 nouveaux exs'est déroulésur deuxjours àl'Hermi- perts-comptables", poursuit Katy Hoatage, a réuniles experts-comptables et rau. "L'idée c'est que la transmission se
les commissaires aux comptes du ter- fasse entre les plus expérimentéset les
ritoire ainsi que leurs partenaires. Un plusjeunes. Parmi les25 nouveauxarritem.ps de rencontres, d'échanges et vants, on retrouve un grand nombre de
de formations. "Ce campus a lieu dans cons urs.Signequelaprofessionsefémile cadre de nos assemblées générales. nise etj'en suis ravie".
Autre enjeu de ce campus : offrir aux
L'occasion de rassembler sur un même
lieu le plus grand nombre de cons urs experts-comptables commissaires aux
et confrères", explique Katy Hoarau, comptes un nouveau champ des posexpert-comptable, commissaire aux sibles grâce àdes ateliers sur le manacomptes et présidentede l'ordre des ex- gement, la fiscalité, les montages de
"Cette dossiers de subventions, afin
qu'ils
perts comptables de La Réunion.
année, 120 experts-comptables commis- puissentrediffuserl'informationaupres
saires aux comptes ètaientprésents sur des entreprises qu'ils accompagnent au
les270experts-comptablesetlacentaine quotidien.
de commissaires aux comptes recensés
dans l'île qui travaillent au quotidien Une profession en mode séduction
avec 30.000 entreprises etquelque 1.500 Lors de ces deuxj ours, il a égalementété
collaborateurs"
question de l'attractivité de la profession, car, comme de nombreuses filières,
les experts comptables souffrent d'une
Une profession qui se
"II
féminise
pénurie de ressources. estprimordialpour nous deréussiràfldélisernos
Ce campus avait pour
mission de consolider
collaborateurs etàenrecruter denouveaux", insiste Katy Hoarau. "Pour
la confraternité, de
aux
cefaire, nous avonsfait appel àla
permettre
professionnels du secdiaspora réunionnaise et avons
travaillé avec Pole Emploi pour
teur de se retrouver, et surtout de
rencontrer des Réunionnais àla
recherche d'un emploi, volontaires
pouvoir jouer la
carte de la transpour êtreformésmêmesileur cursus
mission : "Étantune
initialn'avaitrien àvoiraveclacompta. Nous intervenons aussi dans les
lycées pour présenternotre
profession".
Pour les expertscomptables commissalres aux comptes,
l'enjeu du campus
était également de
s'ancrer dans l'écosystème réunionnais. "Peut-êtreparce
qu'ici plus qu'ailleurs l'avenir de
la profession est
intimement lié a
la réussite économique, sociale et
environnementale du terriKaty Hoarau, expert-comptable|
commissaire aux comptes etl
toire" conclut
présidentede l'ordre des experts
KatyHoarau.
çomptablesde La Réunion.l
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