
Chère Consoeur, 
Cher Confrère, 
 
Nous voici déjà arrivé au 
moment de vous présenter 
les réalisations de votre 
Ordre au 1er semestre 

2021. L’ensemble des actions menées par 
les précédentes mandatures sont 
rééditées et rencontrent maintenant une 
certaine notoriété auprès des publics con-
cernés, je parle des réunions de Jeudi de 
la création, des rECréAsso, des con-
férences de Loi de Finances ou de Loi de 
financement de la Sécurité sociale...  Nous 
continuons à être sollicités et à être 
présents dans toutes les réunions sur l’en-
jeu économique de l’île pour apporter nos 
avis et expertise : cellule économique de la 
préfecture, cellule plan de relance -groupe 
économie…  
 
La réunion « Ensemble Brisons les Tabous 
» a été un vrai temps d’échange et de rap-
prochement de la profession avec l’écosys-
tème judiciaire et économique dans l’ob-
jectif de fédérer nos efforts pour soutenir 
les entreprises en difficulté, qui d’ailleurs 
fait écho à l’un des axes de notre manda-
ture. De cette réunion a découlé la création 
de l’association APESA Réunion qui vient 
en aide aux chefs d’entreprise en souf-
france psychologique. 
 

En période de restrictions sanitaires, nous 
avons privilégié les réunions en webinaire 
animées par nos partenaires sur des 
sujets d’actualité et pertinents pour la pro-
fession. Nos bénévoles ont assuré l’anima-
tion de plusieurs réunions en présentiel 
notamment dans le cadre de l’attractivité 
de la profession. 
 
Aussi, un grand MERCI pour l’ensemble 
des consœurs et confrères bénévoles qui 
ont donné de leur temps et énergie pour 
représenter l’Ordre au travers de leur 
intervention dans les différentes manifes-
tations et leur participation aux actions 
organisées par l’Ordre. 
 
Je salue particulièrement aussi le travail 
réalisé par notre équipe bénévole d’élus 
qui, malgré ces temps incertains, avancent 
ensemble avec une volonté sans faille. 
 
Nous entamons le 2nd semestre dans la 
même dynamique avec l’organisation du « 
CAMPUS de la profession comptable » les 
8 et 9 novembre au LUX avec au préalable 
une soirée d’ouverture au Jardin d’Eden le 
6 novembre qui sera l’occasion de nous 
retrouver en toute convivialité. 
 
 

Kathy HOARAU 
Présidente

 
janvier 2021 - juin 2021 

Périodique d’information du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables d e La Réunion
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G Présentation de produits structurés 
     avec les sociétés IRBIS et EQUITIM

G Comment faire la demande d'une subvention dans 
    le cadre du plan de relance ? 
 
G Quels sont les projets éligibles ? 
 
G  Comment déposer son dossier ? 
 

« Produits structurés : 
des solutions de trésorerie sur-mesure ! » 

15/02/2021

60 
PARTICIPANTS

Webinaire animé par des intervenants du cabinet KOYTCHA :  
 
• Damien LECLERC : PDG de la société EQUITIM 

• Gonzague D’HALLUIN : directeur du développement de la société IRBIS 

“

“

ACTION VERS LA PROFESSION

15/02/2021

60 
PARTICIPANTS

Webinaire animé par : 
 
 
 
 
 
  
 

Gilbert MANCIET, 
sous-préfet à la Relance 

“ “

EXPERT&CO

Le plan de relance 
               national

DEMYSTIFIONS
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03/03/2021

110 
PARTICIPANTS

Webinaire animé par :  

 

• Thierry de LABURTHE et Jérôme GALISSE de la CGSS  

• Thomas JOBLIN de AG2R LA MONDIALE  

• Thierry MONDON, Président de la Commission Sociale du CROEC 

“

“

ACTION VERS LA PROFESSION

 
Thématiques : 
 

• La Loi de finances 2021 
 
• Echanges sur les sujets   
  relatifs à la pratique  
  quotidienne au cabinet  

Rencontre des consœurs

19/02/2021

17 
PARTICIPANTS

Loi de Financement 
         de la Sécurité Sociale

“ “

EXPERT&CO
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G Rencontre avec la Direction de la BRED 

G Présentation de la BRED et de l’agence de Saint Pierre 

Rencontre  « PDJ de la BRED »

11/03/2021 

15 
PARTICIPANTS

“

“

ACTION VERS LA PROFESSION

26/02/2021

60 
PARTICIPANTS

G Rencontre et intervention des acteurs de l’écosystème judiciaire  
     et économique 

G Regards croisés et échanges avec la profession 

Ensemble 
        Brisons les tabous

ORDRE
DES EXPERTS
COMPTABLES

“ “

EXPERT&CO
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“

“

ACTION VERS LA PROFESSION

15/02/2021 

20 
PARTICIPANTS

Mise en place 
         du Télétravail

Webinaire animé par :  

Katy HOARAU, 
Présidente du CROEC 

Didier de LAUNAY, 
Président de la CRCC 

18/03/2021 

35 
PARTICIPANTS

Prêt Garanti Etat 
     et Prêt Participatif SE

Webinaire animé par :  

 
Ridha TEKAÏA,  
        Président du Comité  
           de Banques Réunionnaises  
 

“ “

EXPERT&CO

“ “

EXPERT&CO
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WEBINAIRE 
“Journée annuelle du Club Social”

17/06/2021 

“

“

ACTION VERS LA PROFESSION

23/03/2021 

55 
PARTICIPANTS

Les mesures 
       pour l’emploi

Thierry MONDON, Président  
de la Commission Sociale CROEC 

Frank COURSOLLE, expert-comptable 

Alice FAGES, Directeur des études sociales du 
Conseil supérieur, Directeur d’Infodoc-experts  

Bernard GAURIAU, professeur à l’Université d’Angers 

Club Social

Webinaire animé par :  

 
• Virginie ORTIZ-BESNARD 
Direction des Opérations au 
Pôle Emploi 

50 
PARTICIPANTS

1- Comment réorganiser l’entreprise dans un contexte 

    économique difficile 

 
2- Le télétravail en pratique

“ “

EXPERT&CO



1. Juridique : Quelle forme juridique pour 
mon entreprise ? Les conséquences du choix

2. Gestion :  Comprendre mon bilan comptable 
Diagnostic financier et reporting

3. F i sca l  C ommen t  t r ans fo rmer  
des obligations fiscales en opportunités

4. Social : Obligations sociales – Gestion  
des ressources humaines – Epargne salariale

5. Stratégie : Gestion stratégie, quel modèle 
économique – Gestion patrimoniale – Financement

6. Numérique : Sensibiliser aux enjeux  
du numérique

7. Contrôle interne    Piloter, contrôler et 
traiter les difficultés

Boostez vos performances en gestion d’entreprise, 
avec les Experts-comptables et les Commissaires aux comptes de La Réunion 

UN PARCOURS DE 7 JOURS,  
SUR  7 THÈMES ESSENTIELS

POUR VOUS

FINANCEMENT

OFFRE INÉDITE

CONTACTEZ-NOUS

DÉTENDEZ-VOUS

A PROPOS DE NOUS

VALORISEZ-VOUS

AVIS D’EXPERTS

Quel que soit votre statut,  
des dispositifs de financement 
existent (OPCO, Région, Pôle 
Emploi, ASP, FIFPL, etc.), 
renseignez-vous sur les 
solutions qui s’offrent à vous.

Vous pouvez suivre 1 journée 
de formation, sur un thème 
essentiel précis pour 500€ HT.

Mais l’idéal serait d’opter pour 
le cursus complet de 7 jours 
à seulement : 3000€ HT,  
soit une journée de 

formation offerte !

NUMERIA est, depuis 30 ans, 
l’institut régional de formation  
des Experts-Comptables, des 
Commissaires aux Comptes 
et de leurs collaborateurs  
de cabinets.

Outre un programme 
approfondi et adapté aux 
spécificités locales, bénéficiez 
de l’expérience de véritables 
spécialistes de ces thèmes : 
des Experts-comptables et des 
Commissaires aux comptes, 
de La Réunion.

Les compétences en gestion d’entreprise 
sont des leviers de compétitivité pour 
votre entreprise. L’objectif de ce parcours 
de formation est donc d’approfondir vos 
connaissances dans les 7 thèmes clés de la 
gestion d’entreprise, en 7 journées de formation  
(toutes dissociables).

Cette formation est destinée aux dirigeants 
d’entreprise de toute catégorie, à la 

recherche de connaissances approfondies : 
Salarié, Chef d’entreprise (y compris associé 

ou conjoint collaborateur), Gérant, Créateur 
d’entreprise, Personne en reconversion ou même 

Demandeur d’emploi.

Ligne directe : 02 62 40 94 06 
Email : contact@numeria.re

Ce cursus est organisé 
trimestriellement, en journée, 
dans le cadre idyllique du 
complexe hôtelier LUX* Saint 
Gilles Resort, en formule 
tout inclus (café-croissant, 
déjeuner et collation comprise).

PASSEPORT DU DIRIGEANT

NUMERIA-FormPCE-Flyer-2021-V2.4 def2.indd   1 29/06/2021   16:24:06



EXPERTS COMPTABLES 

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et 
financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1 176 070 192,80 euros 552091795 
RCS Paris Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 PARIS Cedex 12. Intermédiaire en assurances immatriculé à 
l’ORIAS sous le numéro 07 003 608. Octobre 2019.  Crédit photo Istock.

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe

ENVIE D’UN
ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
100 % PERSONNEL ?

Un suivi personnalisé

Un conseiller unique à vos côtés :  
aussi bien dans votre sphère 
professionnelle que pour votre vie 
privée

   La confidentialité assurée

   Toute l’expertise de BRED PROFESSIONS 
   LIBÉRALES RÉUNION

BÉNÉFICIEZ D’UN ESPACE BANCAIRE DÉDIÉ AUX EXPERTS 
COMPTABLES AVEC,  À LA CLÉ :

LA BRED VOUS IRAIT BIEN.

BRED PL NORD
Salim PIRBAY 
02 62 98 29 59* 

salim.pirbay@bred.fr

BRED PL EST
Lydie TECHER
 02 62 98 26 55* 

lydie.techer@bred.fr

BRED PL SUD 
Carine LAURET
   02 62 98 29 14* 

   carine.lauret@bred.fr

Sandrine HOARAU
02 62 98 29 15*

sandrine.hoarau@bred.fr

BRED PL OUEST
Marie COMBEAUD

02 62 98 29 43*
marie.combeaud@bred.fr

Audrey POTHIN-BESHAIES
02 62 98 29 48*

audrey.pothin-beshaies@bred.fr

CONTACTEZ-NOUS
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Intervention sur le thème « Le patrimoine professionnel : 
les différentes formes de transmission et 

incidences fiscales de la cession »  

« L’organisation de la transmission 
d’entreprise pour le dirigeant » 

09/04/2021

50 
PARTICIPANTS

“ ACTIONS VERS LES ENTREPRISES ET 
                            LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES  

“

03/02/2021 

350 
PARTICIPANTS

CONFERENCE en LIVE STREAMING 

Farida SAFY 

Animée par :

Loi de 
      finances 2021

ORDRE
DES EXPERTS
COMPTABLES

€
€

€

Chambre des notaires
de la Réunion

Carole AKHOUN TIMOL 
Présidente de la Commission 

fiscale du CROEC 

Eric VERBARD 
Président de la Commission 

Entreprises du CROEC 
 

Webinaire organisé par : Participation de  : 

“ “

EXPERT&CO
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Journée de formation 
sur la création d’entreprise

29/01/2021

       Concours “Stars & Métiers” 

26/03/2021

04/06/2021 

200 
PARTICIPANTS

Animée par : 
Farida SAFY  

et Christophe LABOULET 

Participation à la réunion de sélection du Jury 
et à la remise des prix de : 

Malik EL’HADJ TIAMIOU Eric VERBARD  

Lauréats 2020 concours  
Challenge des créateurs 

Lauréats 2020 concours  
Création d’entreprises 
innovantes 

 Le prix Stars & Métiers vient récompenser 4 
entreprises artisanales  dans les catégories : 

G Grand prix innovation  
G Grand prix responsable  
G Grand prix entrepreneur  
G Grand prix exportateur 

Les lauréats régionaux participent ensuite 
au concours national « Artisan de l’année » 

“ ACTIONS VERS LES ENTREPRISES ET 
                            LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES  

“
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Participation à la réunion du Jury de  
 

Concours 
“Hackathon Aérotech OI” 

07/04/2021

   Concours 
   “Création d’entreprises innovantes 2021” 

07/04/2021

Participation à 
la réunion 

du Jury de : 

Participation à 
la remise 

des prix de : 

Vincent TESSIER 

Yannick VELECHY 

Jérôme MOUTIEN Il s'agit d'un appel à projet, sous le thème "Construisez les 
solutions de demain avec Aerotech OI  », adressé aux 
entrepreneurs, aux étudiants, demandeurs d'emploi ou collab-
orateurs de PME/TPE. Les projets doivent porter sur :  
1. La création de nouveaux services d’expérience voyageurs 
aériens dans un environnement de management des risques 
sanitaires  
2. Le développement de nouvelles solutions pour valoriser La 
mer et Le ciel : deux espaces d’interfaces durables  
3. Une innovation large dans les domaines de l’Aéronautique 
et du Spatial (formation, développement durable,…) 

Thierry MONDON 

“ ACTIONS VERS LES ENTREPRISES ET 
                            LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES  

“



ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT
RURAL RÉUNION
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« La création d’entreprise  
dans les Hauts» 

01/04/2021

26/04/2021

06/05/2021

50 
PARTICIPANTS

Plaine des Cafres 

Saint Gilles Les Hauts 

Saint André  

G Animation de réunion sur la création d’entreprise vers 
    les porteurs de projet de l’association AD2R

“ ACTIONS VERS LES ENTREPRISES ET 
                            LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES  

“

Interventions assurées par :

Daniel KUETEY et Alice NOEL 

Frédéric CATEAUX et Patrice SADEYEN 

Pierrick MITAINE 
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« Faites le tour de la création 
d’entreprise en 90 mn ! » 

29/04/2021 G BtoB : Conseil et orientation de jeunes porteurs de projet 

G BtoB : Accompagnement, conseils et de diagnostics par un panel 
d’experts locaux et nationaux des entrepreneurs ayant un projet en phase 
de maturation

BOOTCAMP -DETECT DAY

09/04/2021

250 
PARTICIPANTS

250 
PARTICIPANTS

Raj BHOLAH 

Participation de
de Saint-Louis

Participation de : Raj BHOLAH 

“ ACTIONS VERS LES ENTREPRISES ET 
                            LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES  

“
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Les Jeudis de la création

29/01/2021

11/02/2021 

05/03/2021

06/05/2021

11/06/2021

60 
PARTICIPANTS

Animation par nos bénévoles : 

Jean-Louis LECOCQ

Pierrick MITAINE

Aude COLOT

Johnny LENCLUME 

Gilles HOARAU 

Annabelle BARRET 

Réunion mensuelle à destination  
des créateurs d’entreprises  : 
 

G De l’idée au projet 

G L’étude de marche 

G Quelle forme statutaire choisir ? 

G Quel régime social du dirigeant? 

G Quelle fiscalité ? 

G Le business plan 

G Les formalités 

G Pourquoi un Expert-comptable ? 

16

“ ACTIONS VERS LES ENTREPRISES ET 
                            LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES  

“



Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC) – Association déclarée loi 1901
SIRET 417 656 717 00028 - 2 bis ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000 
CRR Agirc-Arrco – Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale 
Membre de la fédération Agirc-Arrco –  SIRET 314 648 791 00023
CRP – Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale – SIRET 397 895 202 00026
Groupe CRC Courtage – SAS au capital de 550 000€ - SIRET : 800 558 835 00016

RCS Saint-Denis de la Réunion - N° Orias : 14 003 364
Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com

Le Groupe CRC, partenaire du CROEC Réunion, 
s’engage à vos côtés pour accompagner les 

entreprises.

Un Groupe ancré sur son territoire
Association réunionnaise paritaire à but non lucratif et seul groupe 

de protection sociale à la Réunion depuis plus de 40 ans, le Groupe CRC
(Caisse Réunionnaises Complémentaires) œuvre chaque jour pour les métiers de la retraite, 

la santé, la prévoyance et l’action sociale, et s’engage à accompagner et protéger 
tous ses bénéficiaires, entreprises, salariés, particuliers et retraités.
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“ ACTIONS VERS LES ASSOCIATIONS 

“

10/02/2021

07/04/2021

09/06/2021

10 
PARTICIPANTS

Animée par :

Jean-Louis LECOCQ

Pierrick MITAINE

Stéphane ANTERIEUR 

Réunion bimestrielle à destination  
des créateurs d’associations : 
 

G Création   

G Gouvernance et responsabilités 

G Financement  

G Fiscalité   

G Obligations comptables  

 

Les réunions Jeudis de la création et rECréAsso sont  organisées alternativement 
dans le Nord au CROEC et dans le Sud à la Cité des Métiers à Saint Pierre 
 
Si vous êtes intéressés pour animer ces types de réunion, vous pouvez vous 
manifester auprès du secrétariat du CROEC pour avoir les informations sur les 
modalités pratiques. 
 

18



Santé au travail : SISTBI INNOVE
L’application Apptiv a pour objectif à travers un 
co-engagement entre l’employeur, le salarié et les 
professionnels de santé au travail du SISTBI de 
réaliser un bilan de prévention et d’identi昀er 
les actions correctives à programmer pour 
l’amélioration de la maitrise des risques. Cela 
permet d’agir rapidement sur les risques potentiels 
liés à l’activité professionnelle et par conséquent 
d’améliorer la qualité de vie au travail des 
salariés.
Sur l’application, un espace sécurisé destiné à 

l’entreprise permet à l’employeur de suivre en temps 
réel l’évolution de son plan de prévention. D’autre 
part, un espace sécurisé réservé au salarié, permet 
de lui donner accès à son compte-rendu complet de 
visite médicale ( y compris détection des maladies 
cardio-vasculaires et du diabète ) et à des conseils 
en prévention sous forme de 昀ches conseils et de 
e-learning. SISTBI se mobilise pour apporter un 
accompagnement solide et complet, ainsi que 
des conseils nécessaires à la satisfaction de tous 
les acteurs de l’entreprise.

EXCLUSIVEMENT
disponible chez

Le suivi médical formule Apptiv est uniquement réservé aux salariés et dirigeants des entreprises adhérentes signataire d’une convention de prévention avec La Santé au 
Travail, SISTBI, sans aucune majoration sur le montant de la cotisation 2021

0262.572.572 www.sistbi.re
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“ ACTIONS POUR L’ATTRACTIVITÉ  DE LA PROFESSION  

“

    Présentation des métiers du Chiffre

24/02/2021

200 
PARTICIPANTS

par : Sandrine BIANCHI 
        Didier de LAUNAY 
       François BOURICE 

Lycée Levavasseur 

Lycée Lislet Geoffroy  

par  : Katy HOARAU 

par : Rémy AMATO 
 

Lycée des Avirons  
Lycée Antoine Roussin 

25/02/2021
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“ ACTIONS POUR L’ATTRACTIVITÉ  DE LA PROFESSION  

“

Lycée Bellepierre

par : Jérôme ESPIET 
       Yannick JARRIER

par : Rémy AMATO             Christel CLAIN 
        Yannick JARRIER          Eric VERBARD 

Jury VAE DCG

12/05/2021

17/06/2021 

Le concours "Clash tes stéréotypes" s’adresse aux collégiens et a pour 
objectif de lutter contre les orientations subies en raison des stéréo-
types  filles-garçons. Il découle du constat que seulement 12% des 
filières professionnelles sont mixtes. 

“Clash tes stéréotypes !”

19/05/2021

100 
PARTICIPANTS

Témoignage et présentation de son parcours 

            par Katy HOARAU 

CONCOURS

Lycée Antoine Roussin
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“ ACTIONS POUR L’ATTRACTIVITÉ  DE LA PROFESSION  

“

Forum Sup’ des formations

25/02/2021

             RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DU DROIT

12/04/2021

60 
PARTICIPANTS

30 
PARTICIPANTS

G Présentation des parcours 

et filières d’études  

G  Présentation des  métiers 

du chiffre et des métiers 

      dans les cabinets  

Participation de : 
Yannick JARRIER 

Participation de : 
Yann TESSIER 
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“ ACTIONS POUR L’ATTRACTIVITÉ  DE LA PROFESSION  

“

SALON DE L’ETUDIANT

04/03/2021

05/03/2021

06/03/2021

150 
PASSAGES

Participation de :  
• Anne-Cécile BEDIER 
• Irshad DINDAR (EC STG) 
• François BOURICE (EC STG) 
• Laeticia CHANE YAN NAM 
• Idriss EMADALY 
• Yannick JARRIER 
• Didier de LAUNAY  
• Laurielle MOUSSA 
• Yassine PANCHBHAYA  
• Nazimah TIMOL (EC STG) 
• Pascal TERRAZZONI 
• Yann TESSIER  
• Ludovic VINGADASSALOM (EC STG) 
• Karen VIRACAONDIN
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Conférence sur les femmes 
  et les filles de siences 

11/02/2021

“ AUTRES

“

Intervention sur le thème : 

« Tout est possible au féminin » 
 
 

par :  Katy HOARAU 

    

16/03/2021 « Comment accompagner le changement de regard dans la société pour 
permettre aux femmes d’accéder aux plus hautes responsabilités » 

Forum de l’Infirmier Libéral

11/02/2021 

Participation au débat 
 de Katy HOARAU 

Intervention sur 
 

 « Le passage en société de 
l’infirmier libéral» 

 
par 

 
Carole AKHOUN TIMOL 

 
Sandrine BIANCHI  



Koytcha Conseil.indd   1 19/08/2021   16:59
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“ LES TEMPS FORTS DE LA PROFESSION 

“

           Visite du président Lionel CANESI à La Réunion 
            et du Vice-président Jean-Luc FLABEAU 

14/03/2021

15/03/2021

16/03/2021

Rencontres avec 

               • Les politiques 

                                                  • Les acteurs économiques 

                • Les consœurs et confrères de La Réunion 

Conseil supérieur

Plan de relance – sortie de crise – plan d’accompagnement des 
entreprises par les experts-comptables – Livret blanc – Image TPE 
– Déclinaison régionale des conventions « Tous pour la relance et 
l’emploi » - «  #1jeune1solution »…
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“ LES TEMPS FORTS DE LA PROFESSION 

“

Ce qu’il faut retenir !

Des constats partagés sur les difficultés du territoire : 
Lors de la visite du président du Conseil Supérieur de l’ordre des experts-comptables, la pré-
sidente des experts-comptables de la Réunion Katy Hoarau et son vice-président Eric Verbard 
ont rencontré les acteurs économiques et politiques du territoire. 
Le constat est partagé sur les difficultés du territoire : taux de chômage élevé, problème de 
mobilité freinant le développement économique, manque de logements…mais aussi étroi-
tesse du marché, coût du fret et des matériaux, pas d’encadrement intermédiaire. Le manque 
de cohésion entre les politiques publiques a aussi été montré du doigt. 
 
Des solutions concrètes :  
Si le président du Conseil Supérieur de l’ordre a pour projet de présenter un livre blanc conso-
lidant les propositions de La Réunion, des actions concrètes sont d’ores et déjà menées sur le 
terrain par les experts-comptables de La Réunion.  
Pour la présidente de l’ordre des experts-comptables de La Réunion, Katy Hoarau, l’indépen-
dance de l’expert-comptable et sa proximité auprès de 30 000 entreprises au quotidien lui 
permet de faire le lien entre les pouvoirs publics et les entreprises. Aussi, sa mission est d’an-
crer l’expert-comptable dans sa Région, dans son Département, dans sa Micro Région et dans 
sa Ville et de créer plus de liens avec les entreprises en accompagnant les TPE PME dans la 
construction de leurs dossiers de demande de subventions Région Feder, en les aidant à 
répondre à des appels d’offre, à monter des dossiers de demande d’agréments fiscaux.  
Ensemble, au niveau national et au niveau local, il faut continuer à travailler de façon unie et 
en fédérant toutes les forces vives du territoire rencontrées lors de ces quelques jours. 
 
L’urgence de la crise : 
Pour Eric Verbard Vice-Président de l’Ordre des experts-comptables de La Réunion : « Il faut 
préparer la sortie de crise et la relance. Mais il faut continuer à traiter l’urgence ! »  L’enjeu 
aujourd’hui est de trouver le bon curseur entre l’amélioration de la situation sanitaire et la dés-
escalade des aides !  
Aider les chefs d’entreprise en difficulté  
L’ordre des experts-comptables de la Réunion s’est également engagé pour contribuer à créer 
aux côtés du monde économique et de l’écosystème judiciaire du territoire APESA Réunion, 
association qui vient en soutien psychologique aux chefs d’entreprise en souffrance.  
 
De l’espoir : 
Mais la vraie conclusion de ces rencontres est que tous les acteurs rencontrés aiment La 
Réunion et les réunionnais. Tous veulent une Réunion forte unie et solidaire. Pour la présidente 
de l’ordre, l’entreprise fait partie des solutions.  
Face au constat du besoin de formation des chefs d’entreprise des TPE PME, l’ordre et son 
institut de formation présidé par Sandrine Bianchi lance le Passeport du Dirigeant : 7 modules 
au choix pour monter en compétence en stratégie, gestion et ressources humaines ! 
L’entreprise contribue aussi à la cohésion sociale : les cabinets recrutent et une action est en 
cours avec Pôle Emploi pour former aux métiers des cabinets les demandeurs d’emploi du ter-
ritoire.  
 
Pour favoriser le recrutement de cadres dans les TPE PME, l’ordre milite aussi pour une modi-
fication du calcul des exonérations de charges sociales : « nous souhaiterions que le dispositif 
fonctionne par tranche de salaire et non par seuil au-delà duquel l’exonération n’est plus 
applicable ».  

Retrouver les vidéos résumées de la visite du président Lionel CANESI sur ce lien : http://www.reu-
nion-experts-comptables.fr/actualite/visite-du-president-du-conseil-superieur-de-lordre  
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“ LA VIE DU CONSEIL 

“

Conseils du 1er avril et du 10 juin 2021

• Aux nouveaux experts-comptables en inscription principale :

• Aux nouveaux stagiaires :

• FOLIO Brice 
• FONTAINE Bernard 
• JEAN-BAPTISTE Virginie 
• KOYTCHA Lamia 
• MARRIER D’UNIENVILLE Gérard 
• MINIER MICKAEL 
• MOUNISSAMY David 

• MOUSSA Kérim 
• REBECCHI Benjamin 
• ROBERT Sébastien 
• ROLLAND Laurence 
• TECHER CREVITS Aurélie 
• YOTI MOHANNE Caroline 
 

• A l’expert-comptable en inscription secondaire :

• GROTTO Romain

          > Bienvenue :

• Aux nouveaux stagiaires arrivés par transfert :

• ANCONA Géraldine 
• GAUTHIER Dilem 

• SACRI Radien 
 

• ADAMJI Zahra 
• BOBATE Nadim 
• CHARLETTINE Liliane 
• COLOGON Annaelle 
• FONTAINE Karim 
• GAETAN Oscar 
• GAUDIN Thomas 
• HALIBA Aboubacar 
• IQBAL Liinaa 

• LESTE Aurélie 
• MADI Momed 
• PONCHARVILLE Audrey 
• SALEDY Christina 
• SAWCZYNSKI Vanessa 
• TIMOL Nazimah 
• TRAORE Jessica 
• VAITILINGOM Julie 
• VIGNON Mélanie



Informations diverses  
 
> Stagiaires : 
 
Attestation de fin de stage   . . . . . . . . . . .14 
 
Renouvellement attestation fin de stage 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
 
Changement de maître de stage et/ou 
d’employeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 
 
délai supplémentaire  . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

 
 
 
 
Poursuite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
 
Reprise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
 
Suspension  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
 
Invalidation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
 
Radiation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

29

“ LA VIE DU CONSEIL 

“

          > Inscription de sociétés  d’expertise comptable :
Inscription principale : 
• ADELIA EXPERTISE  
• ATECAP  
• BRA EXPERTISE  
• CAB GESTION 
• CONSILIUM SERVICES 
• COPILOT’EXPERTISE COMPTABLE  
• EXPAT CONSEIL 
• FD EXPERTISE & CONSEIL  
• INGAR AIXPERT CONSEIL 

Inscription principale : 
• MY EXPERTISE OI  
• NAKA CONSEIL REUNION  
• NUMERIQUE EXPERT COMPTABLE 
• OM EXPERTISE  
• REUNEC CONSEILS  
• VOX COMPTA  
• VSK CONSEIL  
• YMC EXPERTISE ET CONSEILS  
 

          > Ont demandé leur radiation :
Experts-comptables : 
• BARRE Gilbert  
• CASSAM-CHENAI Roumana 
• D’ABBADIE François 
• GARNEAU Michèle 

Experts-comptables : 
• HOAREAU Jean-Albert 
• INGAR Ibrahim 
• SORS Eliane 
• VIVIER Pierre 

Sociétés d’expertise-comptable :  
• AFPV (Pierre Vivier) 
• AUDIT AUSTRAL ASSOCIES 
  (d’ABBADIE François) 

Sociétés d’expertise-comptable :  
• CAP CONSEIL SUD (Patrice Dalleau) 
• RUN COMPTA (Thierry Mondon) 
 

Inscription secondaire : 
• ECC (Ets Saline les Hauts) 

Inscription secondaire : 
• EVENCIA 
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“ AGENDA 1ème semestre 

“

Janvier à juin 2021 
 
02/01 - 19/03 : Commission qualité – C AKHOUN TIMOL   
08/03 : Commission Communication et Attractivité : T. MONDON 
10/03 : Commission Sociale : T. MONDON 
18/03 : Formation sur les enjeux du droit de la concurrence – M. EL HADJ TIAMIOU 
15/03 - 16/03 - 10/05 - 11/05 : Coordination régionale et session – K HOARAU 
27/05 : Commission Numérique – C. LABOULET 
09-10/06 : Commission formation et Conseil national de stage -S. BIANCHI 

COMMISSIONS CSOEC

Janvier à juin 2021 
 
28/01 - 12/02 - 18/02 - 04/03 - 23/03 - 01/04 - 15/04 - 06/05 - 20/05 - 10/06 : Réunion 
du Bureau et des Commissions  
01/04 - 10/06 : Réunion du Conseil  
23/02 - 12/05 : Réunion du Comité Régional de Stage – S. BIANCHI 
09/02 : Rencontre des Consœurs 
02/02 - 06/04   - 01/06 : Commission de conciliation – M. EL HADJ TIAMIOU / E. VERBARD 
16/02 - 13/04 - 24/06 : Conseil d’Administration de NUMERIA – S. BIANCHI 

COMMISSIONS CROEC

Janvier à juin 2021 
 
28/01 - 08/03 - 09/04 - 27/04 - 16/06 : Cellule Economique de la Préfecture  - K. HOARAU 
17/02 - 17/03 - 21/04  - 19/05 - 16/06 : Cellule Plan de Relance – groupe Economie avec 
le Sous-préfet à la Relance – K HOARAU / E. VERBARD 
29/01 - 20/04 - 11/05 : AG TECHNOPOLE : T. MONDON  / C. LABOULET 
08/03 : Cellule économique de la Région – K. HOARAU 
12/03 : Comité D2ER de l’Université de La Réunion – M. EL’HADJ TIAMIOU 
30/03 - 29/06 : Comité DLS – F. SAFY 
26/04 : Réunion de travail avec le MEDEF et la DRFIP sur les  traitements des dossiers 
de défiscalisation -K HOARAU 
26/04 : réunion BRED de présentation de « HEC Stand-up » – E. VERBARD 
07/05 : AG Initiative entreprendre – K HOARAU 

PARTICIPATION AUX REUNIONS ET COMMISSIONS EXTERNES

VIS
IO
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“ AGENDA 1ème semestre 

“

Des acteurs du Pouvoir Public : 
Président de Région 
Député David LORION 
Sous-préfet à la Relance 
Président du Département 
Directeur Régional de la DRFIP 
Directrice de la Maison de l’Export de la Région  
La Maire de Saint Denis 
Des acteurs de l’écosystème judiciaire 
Batonnier de Saint Denis et de Saint Pierre 
Président du TJ de Saint Denis – Procureur – Présidente du TC  
Administrateurs et mandataires Judiciaires 
Président du TJ de Saint Pierre - Vice procureur de Saint Pierre - Présidente du TC Saint Pierre 
Directeur cabinet CBF ASSOCIES 
Directeur du cabinet EGIDE 
et de l’écosystème économique 
Président du MEDEF 
Président de la CPME   
Président de la FEDOM 
Président de la CMA Réunion 
Président de la CCIR 
Président U2P 
Président de La Réunion Economique 
Secrétaire Général de l’ADIR 
Président et directeur de la CCBTP 
Des partenaires et futurs partenaires 
Directrice de MDS 
Directeur de la banque CA 
Directeur et directeur adjoint de Réunion entreprendre 
Directrice de POLE EMPLOI 
Nouveau directeur Régional de la BRED 
Nouvelle présidente de la Chambre des Notaires 
Responsable Développement de Alto engineering 
Président et directrice de Digital Réunion 
Responsables de formations Master CCA de l’IAE 
Président de l’association Nout’futur 
Directeur du cabinet PRAGMA Conseil 
Directeur de la BFC OI 
Directeur Pôle Outre Mer de SMALL CAPITAL 
Commandant du RSMA Réunion 

Entre janvier et juin 2021, Katy HOARAU accompagné des élus concernés a rencontré :
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“ REVUE DE PRESSE 

“

01/03/2021

ARTICLES DE PRESSE
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“ REVUE DE PRESSE 

“

10/2020

ARTICLES DE PRESSE

01/02/2021
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“ REVUE DE PRESSE 

“

11/12/2020

ARTICLES DE PRESSE

05/02/2021
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Made in Réunion | Février - Mars 202152

L’œil de l’expert | Entreprises

L’aide 
exceptionnelle 
de 4 000 euros 
de l'Etat pour 
l’embauche d’un 
jeune de moins de 
26 ans s'achèvera 
le 31 juillet 2021. 

Par Farida Safy, expert-

comptable - fsafy@cba.re

obligations déclaratives et 
de paiement à l’égard de 
l’administration fiscale et 
des organismes de recou-
vrement des cotisations 
sociales ou d’assurance chô-
mage, ou avoir souscrit un 
plan d’apurement des coti-
sations restant dues.

Les conditions
• Recruter un jeune de 
moins de 26 ans à la date 
de conclusion du contrat 
de travail, avant le 31 mars 
2021.
• Conclure un contrat en 
CDI, en CDI intérimaire ou 
en CDD pour une période 
d’au moins 3 mois
• Ne pas avoir procédé, de-
puis le 1er janvier 2020, à 
un licenciement pour motif 

économique sur le poste 
concerné par l’aide. 
•  Le recrutement d’un 
jeune bénéficiant de l’aide 
ne doit pas entraîner le 
licenciement d’un autre 
salarié sur le même poste.
• La rémunération du sala-
rié doit être inférieure ou 
égale à deux fois le mon-
tant du Smic.
• Le salarié ne doit pas ou-
vrir droit à une autre aide 
de l’État à l’insertion, à l’ac-
cès et au retour à l’emploi.
• Le salarié ne doit pas être 
placé en situation d’activité 
partielle.

Le montant
Le montant de l'aide est 
de 4 000 euros maximum 
sur un an pour un jeune 
salarié à temps plein. Il est 
proratisé en fonction de la 
quotité de travail du salarié 
(temps partiel par exemple) 
et de la durée effective du 
contrat. 
Dans un délai de 4 mois à 
compter de l'embauche de 
votre salarié, vous devez 
adresser votre demande 
d’aide à l'agence de ser-
vices et de paiement (ASP). 
L’aide vous sera versée par 
l’ASP, pour le compte de 
l’État, sur la base d’une 
attestation justifiant de la 
présence du salarié. Son 
versement est trimestriel, à 
terme échu, pour un mon-
tant maximum de 1 000 eu-
ros. Si le salarié n’a pas été 
maintenu au moins 3 mois 
dans l’effectif, aucune aide 
ne sera due pour son em-
bauche.

L’aide sera versée 
par l’ASP, pour 
le compte de 
l’État, sur la base 
d’une attestation 
justifiant de 
la présence du 
salarié. 

Dans le cadre du Plan de re-
lance de l'économie, l’aide 
à l'embauche des jeunes 
est destinée à soutenir 
massivement l’emploi des 
jeunes pour faire face aux 
conséquences de la crise 
sanitaire. 

Les entreprises 
concernées
Toutes les entreprises et 
associations sont éligibles, 
quels que soient leur sec-
teur d’activité et leur taille, 
hormis les particuliers em-
ployeurs, les établissements 
publics administratifs, les 
établissements publics in-
dustriels et commerciaux 
et les sociétés d’économie 
mixte. Il est exigé que l’em-
ployeur soit à jour de ses 

Soutenir
l’emploi des jeunes

“ REVUE DE PRESSE 

“

ARTICLES DE PRESSE

03/2021
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“ REVUE DE PRESSE 

“

ARTICLES DE PRESSE

15/03/2021

PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES (CROEC) DE LA 

RÉUNION 

« DES MOTIFS D’ESPOIR MALGRÉ LA CRISE » 

 
Depuis des décennies, le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables, désormais membre du conseil 
d’administration de la Technopole, a pour mission d’organiser la profession dans le respect du cadre déon-
tologique. A ce jour, le CROEC s’appuie sur 12 élus bénévoles, des salariés permanents. Il représente plus de 
250 experts-comptables (dont un tiers de consœurs), 1 500 collaborateurs et près de 30 000 clients, des TPE-
PME pour la plupart évoluant dans tous les secteurs d’activité. Une transversalité qui en fait un acteur incon-
tournable de l’écosystème économique local. Et telle est ma volonté, en tant que nouvelle présidente : contin-
uer de faire connaître et reconnaître la profession en tant que tel ! 
 
Au quotidien, nos experts-comptables conseillent les chefs d’entreprise à chaque étape de leur vie. Notre pro-
fession a montré ces dernières années qu’elle était systématiquement au chevet des entreprises en période de 
crise. Pendant le confinement, nous avons été les traducteurs des dispositifs nationaux et régionaux, et nous 
avons accompagné les chefs d’entreprise dans la mise en place des mesures d’urgence pour sauvegarder 
notre économie : activité partielle, FSR, FSN, PGE. Aujourd’hui, la profession est également un vecteur de 
communication auprès des entreprises sur le plan de relance. C’est enfin une force de proposition pour le 
développement de mesures qui viendraient compléter l’accompagnement. 
 
Face à la crise, une des mes priorités est que la profession monte en compétence sur l’anticipation et le traite-
ment des entreprises en difficulté. Il existe, en effet, des dispositifs proposés par le système judiciaire qui méri-
tent d’être analysés comme une solution à ne pas éluder pour les chefs d’entreprise. 
 
Ainsi, au cœur de la crise sanitaire, il est peut-être utile de déceler des motifs d’espoir : les défaillances atten-
dues en masse début 2021 ne se sont pas produites, les entreprises du territoire résistent, la consommation 
locale soutient l’activité, les mesures d’urgence se sont montrées efficaces, et le remboursement du PGE peut 
être différé. Dans un contexte anxiogène, il s’agit d’avancer avec des scenarii multiples, mais aussi de 
repenser les process, de redéfinir les valeurs. L’activité va finir par repartir ! 
 
A plus long terme, j’estime même que La Réunion dispose du terreau nécessaire pour devenir un « Unfair envi-
ronment ». Soit, en français, un environnement si propice à l’épanouissement combiné des cerveaux, des inno-
vations et des projets entrepreneuriaux qu’il en deviendrait injuste pour les entreprises extérieures de ne pas 
en faire partie… J’aimerais que la Technopole soit, à l’avenir, porteuse de cette ambition pour notre île. 
 
En savoir plus sur www.reunion-experts-comptables.fr
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“ REVUE DE PRESSE 

“

10/2020

ARTICLES DE PRESSE

29/03/2021
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“ REVUE DE PRESSE 

“

11/12/2020

ARTICLES DE PRESSE

04/2021
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“ REVUE DE PRESSE 

“

10/2020

ARTICLES DE PRESSE

04/2021
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“ REVUE DE PRESSE 

“

11/12/2020

ARTICLES DE PRESSE

04/2021
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Made in Réunion | Mai 202152

L'œil de l'expert | Entreprise

Le mandat ad hoc et la 
conciliation sont deux 
solutions qui permettent 
de négocier les dettes de 
l’entreprise et de faciliter 
les contacts avec les créan-
ciers grâce à l’intervention 
confidentielle d’un tiers à 
l’entreprise connaissant 
bien les interlocuteurs 
concernés. Elles ont pour 
avantage de ne pas rendre 
publique la procédure.
Si les difficultés s’installent 

Trop de préjugés 
existent autour 
des procédures 
collectives. Ces 
défiances font 
que le chef 
d’entreprise va 
souvent déclarer 
son état de 
cessation des 
paiements trop 
tard. Or, dès 
l’apparition 
des premières 
difficultés 
financières, 
le dirigeant 
peut se faire 
aider, en toute 
confidentialité.

Par Katy Hoarau, 

présidente de l’Ordre  

des experts comptables 

de la Réunion   

croec@croec-reunion.com

qu’il ne faut pas hésiter à 
demander de l’aide avant 
qu’il ne soit trop tard car il 
existe des dispositifs judi-
ciaires qui sont prévus pour 
prévenir les difficultés des 
entreprises. Ces dispositifs 
peuvent permettre à une 
entreprise pérenne avant la 
crise de continuer à vivre 
une fois la tempête passée.
Enf in ,  ac teurs  écono -
miques et judiciaires sont 
conscients des dommages 
que va générer la crise 
sanitaire. Les défaillances 
d’entreprise ont été évitées 
par les mesures d’urgence 
nationales et régionales 
(activité partielle, FSN, 
FSR, PGE), mais aussi par la 
consommation locale qui a 
soutenu l’activité et par la 
volonté des chefs d’entre-
prise de résister. Mais ces 
défaillances risquent de se 
multiplier à plus ou moins 
court terme. Et face à ces 
pertes économiques, tout 
peut basculer. C’est pour-
quoi il a été décidé collec-
tivement avec le soutien 
de tous les acteurs écono-
miques du territoire, du 
monde judiciaire et des 
collectivités territoriales 
de créer à La Réunion l’as-
sociation APESA qui vient 
en soutien psychologique 
aux chefs d’entreprises en 
difficulté. Un numéro vert 
sera communiqué très pro-
chainement et un réseau de 
sentinelles sera présenté au 
public. 

dans le temps, le dirigeant 
peut mettre en œuvre une 
procédure de sauvegarde 
de son entreprise. Com-
ment ? En faisant appel aux 
bonnes compétences : ex-
perts-comptables, avocats, 
en prenant rendez-vous 
aux greffes des tribunaux 
mixtes de commerce de 
Saint-Denis ou de Saint-
Pierre, en faisant appel 
aux conseils des adminis-
trateurs et des mandataires 
judiciaires. Un plan de sau-
vegarde est établi après une 
période d’observation utili-
sée pour négocier avec les 
créanciers.

Création de 
l'association Apesa
Si hélas, le dirigeant se 
retrouve en cessation de 

paiement, et n’a pas eu la 
possibilité d’actionner les 
solutions précédentes, c’est 
le redressement judiciaire 
qui doit être envisagé. Il 
faut savoir que les procé-
dures de sauvegarde et de 
redressement n’aboutissent 
pas systématiquement à 
une liquidation judiciaire. 
Le juge du tribunal de 
commerce peut décider la 
poursuite de l’activité via 
la conclusion du plan de 
sauvegarde ou de redres-
sement qui a pour consé-
quence le gel des dettes an-
térieures et leur étalement 
sur une période qui peut 
aller jusqu’à 10 ans. Les 
salariés sont protégés. Le 
chef d’entreprise continue 
de gérer son entreprise. 
Ce qu’il faut retenir c’est 

Chefs d’entreprise
Agissez dès la première 
difficulté ! 

“ REVUE DE PRESSE 

“

ARTICLES DE PRESSE

05/05/2021
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“ REVUE DE PRESSE 

“

ARTICLES DE PRESSE

10/06/2021



44

Made in Réunion | Juin 202156

L’œil de l’expert | Immobilier

Déclaration de confidentialité
des comptes, 
mode d'emploi
Les sociétés commerciales ont 
l'obligation de déposer leurs comptes 
auprès du RCS. Mais quelques 
exceptions existent pour que les 
comptes ne soient pas rendus publics.

Par Frédéric Hoareau, expert-comptable 

fhoareau@jhp.fr

Afin de garantir le principe 
de transparence lors de la 
clôture de chaque exercice 
annuel, les sociétés com-
merciales ont l'obligation 
de déposer leurs comptes 
auprès du Registre  du 
Commerce et des Sociétés. 
À réception par le greffe, 
les comptes annuels font 
l'objet d'une publication. 
Cependant ,  ce r t a ines 
entreprises ont la possi-
bilité de demander que 
leurs comptes annuels ne 
soient pas rendus publics 
en faisant une déclaration 
de confidentialité.

Micro-entreprises 
Vous pouvez demander 
l'option de confidentia-
lité de l'intégralité de vos 
comptes annuels si vous 
remplissez au moins 2 
des critères suivants à la 
clôture de votre exercice 
: total de bilan de moins 
de 350 000 euros ; chiffre 
d'affaires net de moins 
de 700 000 euros ; moins 
de 10 salariés (sont pris 
en compte les salariés en 
CDD et CDI mais pas les 
stagiaires).
Les micro-entreprises éta-
blies sous forme de société 
coopérative agricole ou 
d'union de sociétés coopé-
ratives agricoles peuvent 
bénéficier de l'option pour 
les comptes déposés depuis 
le 7 août 2016.

Petites entreprises 
Vous pouvez demander 
l'option de confidentialité 

de vos comptes annuels, 
qui s'appliquera unique-
ment à votre compte de 
résultat, à condition qu'elle 
ne dépasse pas au moins 2 
des 3 critères suivants : to-
tal de bilan de 6 millions 
d’euros ; chiffre d’affaires 
net de moins de 12 mil-
lions d’euros ; moins de 50 
salariés. Seuls seront donc 
publiés le bilan et les an-
nexes comptables, mais pas 
votre compte de résultat.

Moyennes entreprises
Vous pouvez bénéficier de 
l'option de publication sim-
plifiée (cette présentation 
n'a pas à être accompa-
gnée du rapport aux com-
missaires aux comptes) de 
votre bilan et de l'annexe, 
à condition qu'elle ne dé-
passe pas au moins 2 des 
3 critères suivants : total 
de bilan de moins de 20 
millions d'euros ; chiffre 
d'affaires net de moins de 
40 millions d'euros ; moins 
de 250 salariés.

Attention aux 
exceptions !
Certaines entreprises , 
même si elles respectent 
ces seuils, ne peuvent tou-
tefois pas déposer de décla-
ration de confidentialité. 
Cette interdiction tient au 
fait qu’elles opèrent dans 
un secteur “sensible” ou 
ont une situation écono-
mique particulière, néces-
sitant d’avoir une transpa-
rence maximale de leurs 
comptes.

“ REVUE DE PRESSE 

“

ARTICLES DE PRESSE

07/2021
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Les changements pour les particuliers et les entreprises : Loi de finances 2021 : la fiscalité évolue 
en temps de Covid | Imaz Press Réunion : l'actualité de la Réunion en photos (ipreunion.com) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Réunion : La Chambre des Notaires et l&rsquo;Ordre des Experts-Comptables de La Réunion 
décryptent la nouvelle Loi de Finances  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Aller jusqu'au bout de ses rêves" - Interview de Katy Hoarau by La Woman Mag - YouTube   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#32 Katy Hoarau, présidente de l'ordre des experts comptables de la Réunion (CROEC) in Small is 
Beautiful in mp3(06/03 a las 18:43:13) 42:13 66426079 - iVoox 
Small is Beautiful | #32 Katy Hoarau, présidente de l'ordre des experts comptables de la Réunion 
(CROEC) | Ausha 

“ REVUE DE PRESSE 

“

WEB

04/02/2021

04/02/2021

24/02/2021

06/03/2021
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“ REVUE DE PRESSE 

“

RADIO

- Le couvre-feu et ses consequences pour les entreprises 
- La situation économique locale 
- Image PME 

04/03/2021 
06/04/2021 
03/06/2021

- Image PME / bilan 2020

30/03/2021 
21/06/2021
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“ REVUE DE PRESSE 

“

TÉLÉ

- Plan de relance 
- Impôt IRPP 
- Campagne fiscale 

08/02/2021 
15/04/2021 
01/06/2021



 2



•   17/08 : Journée du Chiffre et du Droit de 09h à 18h, hôtel LUX Saint Gilles Les Bains 
 
 
•    06/11 : Soirée d’ouverture du « Campus de la Profession Comptable » 
     au Jardin d'Eden à Saint Gilles Les Bains 
 
 
•    08/11 et 09/11 : « Campus de la Profession Comptable », hôtel LUX Saint Gilles Les Bains 
 
 
•    24/11 : Journée fiscale de 09h à 18h, hôtel LUX Saint Gilles Les Bains 

“ DATES A RETENIR 2021

“

Suivez les évènements de l’Ordre sur : 

 

 

                                           OEC.LaReunion 

 

 

                                           www.expert-comptable.re

  
36 bis Rue Juliette Dodu, CS N°51034, 97404 SAINT DENIS CEDEX 

Tel : 02 62 40 98 53 / Fax : 02 62 90 29 69 
Site : www.expert-comptable.re 

Page Facebook : www.facebook.com/OEC.LaReunion 
 

A noter survot re agenda


