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LA NOUVELLE NISSAN
LEAF 100% ÉLECTRIQUE
EST ARRIVÉE
La nouvelle Nissan LEAF,
numéro un mondial des
véhicules électriques, est
arrivée sur nos routes.
100% électrique, elle offre
un design pêchu, avec des
lignes aérodynamiques,
une nouvelle calandre en
V avec un logo de Nissan
en 3D, et un becquet à
l’arrière. L’intérieur du
véhicule est tout aussi
soigné que l’extérieur:
une très belle finition, un
écran 7 pouces digital qui
affiche les fonctionnalités
principales du véhicule et
permet d’accéder à celles
de votre smartphone,
et surtout, la e-Pedal,
qui permet d’accélérer,
de freiner, de s’arrêter,
uniquement avec la pédale
d’accélérateur. Avec une
autonomie comprise
entre 270 et 389km, selon
votre mode de conduite,
la nouvelle Nissan LEAF
vous est proposée en
deux finitions: Acenta ou
N-Connecta, et en 9 coloris
à partir de 29.900€.

COMMANDEZ VOTRE
CAVIAR EN LIGNE

À la place de fleurs ou
de chocolat, pourquoi
ne pas choisir d’offrir du
caviar ? L’opération, qui ne
manque pas d’originalité,
est rendue possible par
la mise en ligne d’un tout
nouveau site: caviar.re. Une
plateforme sur laquelle
il est désormais possible
de commander son caviar
d’Aquitaine. Au nombre
des avantages avancés
par la jeune société: la
possibilité offerte aux
Réunionnais de se voir
livrer la précieuse denrée
à domicile, au bureau ou
encore au sein de l’un des
nombreux points “cavistes”
intégrés au réseau de cette
nouvelle épicerie de luxe
en ligne.
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Rémy Amato, président de l’ordre des experts-comptables de La Réunion, et Bernard fontaine, président de la
compagnie régionale des commissaires aux comptes de La Réunion. © Photo Mémento

ASSOCIATIONS

L’actualité et la réglementation des
associations décryptées
Invités par la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes et l’Ordre des ExpertsComptables de La Réunion, plus de 320 dirigeants d’associations ont participé à la 5e édition de
la Journée des Associations.

Pour permettre aux dirigeants
d’associations, qui souvent
sont des bénévoles, d’avoir accès à des informations sur l’actualité sociale, fiscale et organisationnelle des associations,
la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes
et l’Ordre des Experts-Comptables de La Réunion ont organisé la 5e édition de la Journée
des Associations, à la Cité des
Arts, à Saint-Denis.
Deux ateliers ont été proposés. Dans un premier temps,
des sujets en lien avec l’actualité des associations, tels que
le prélèvement à la source,
la protection des données

(RGPD), la fiscalité et la fin
des Contrats uniques d’insertion - Contrats d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE),
ont été étudiés. La pérennité
des associations a ensuite été
traitée dans un second atelier.
Pour Rémy Amato, président
de l’ordre des experts-comptables de La Réunion, la baisse
du nombre des contrats aidés
doit pousser les associations à
trouver des pistes et à travailler
autrement pour continuer à
élargir leur champ d’activité:
“Une association est une entité
économique comme une autre,
mais si un chef d’entreprise gère
des budgets quotidiennement,

le dirigeant d’association a
souvent une autre activité, et
gère la structure de façon bénévole. L’objectif de cette rencontre
est de lui donner quelques clés,
pour qu’il se professionnalise
un peu plus. La fin des contrats
aidés risque de peser économiquement, il faut l’anticiper. Le
dirigent doit s’entourer de son
expert-comptable, son commissaire aux comptes, mais aussi de
toutes les forces économiques
pour trouver des solutions”.
À la Réunion, les 14.000 associations représentent près de
15% de l’effectif privé en termes
d’emploi.
S.D.

AUTOMOBILE

Le KONA, le premier SUV électrique
Le KONA Electric, le premier SUV compact électrique commercialisé en Europe, est enfin arrivé
à La Réunion.
Avec des lignes sculptées, le
Kona Electric présente un
design audacieux qui a de
quoi faire craquer. L’habitacle, spacieux, offre un réel
confort: affichage tête haute,
écran tactile flottant, sellerie
cuir électrique ventilée ou
chauffante, prise de chargeur
rapide USB, grand espace de
rangement, etc. Autres points
remarquables: son autonomie
(482km en nouvelle norme

WLTP), sa puissance (204ch),
une batterie Lithium-ion polymère à refroidissement liquide
de 64kWh garantie 8 ans ou
200.000km, et son freinage
à récupération d’énergie réglable. N’allez pas imaginer
que véhicule électrique rime
avec lenteur, le Kona Electric passe de 0 à 100km/h en
7,6 secondes. Un SUV 100%
électrique disponible à partir
de 41.400 euros.
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