
Chère Consoeur, Cher Confrère,

J’ai le plaisir de vous faire parvenir
votre X’PERT Evènements du premier
semestre 2017 illustrant les actions
que vos élus, et les bénévoles, ont
mené pendant cette période très
dense dans les cabinets.

Vous pourrez constater que le début de cette nouvelle
mandature a été très riche en opérations de communica-
tions.
Les interventions dans le domaine du social ont été
prépondérantes avec surtout des animations autour de la
DSN mais également notre nouvelle conférence sur la «
Loi de Financement de la Sécurité Sociale » en partenar-
iat avec La Mondiale qui a rencontré un franc succès.

Parmi les différentes actions illustrées ci-après, j’en
relèverais une en particulier, que je pourrais qualifier de
« périlleuse », puisque l’objectif visé était de persuader
les chefs d’entreprises adhérentes de la CAPEB de l’in-
térêt économique du RSI…un sacré défi, croyez-moi.

Le deuxième semestre vous réserve quelques nouveautés
avec notamment dès ce 18 septembre « La Journée du
Chiffre et du Droit » organisée en partenariat avec la
CRCC au Lux. Je vous invite à cette occasion à venir à la
rencontre des magistrats et officiers de police judiciaire
afin d’échanger ouvertement sur nos métiers respectifs.

N’oubliez pas de noter toutes les dates des prochaines
manifestations organisées pour vous, et toujours, au
service de notre profession.

Bien confraternellement,

Le Président,

Remy AMATO
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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 - Juin 2017 
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INFORMATION DE LA PROFESSION

Animation

15
PARTICIPANTS

Animation

10
PARTICIPANTS

Réunion CEPAC
24/05/2017

Réunion DSN
15/06/2017

"La DSN: Les bonnes pratiques,
principales difficultés

et leurs solutions

Organisation de la CEPA Réunion :
• Point à date sur la migration et les évolutions :

les difficultés rencontrées et les améliorations
apportées

• Planning et principaux changements liées à la
disparition de la BR dans les échanges (code
banque 12169)

• Questions diverses

Animation

AnimationRéunion INFODOM
27/04/2017

Matinée TPE-PME
13/04/2017 

• Actualités fiscales
• Examen des questions d’ordre fiscales reçues de la profession

Rupture conventionnelle
L’utilisation systématique du

portail internet dédié : source
de fluidification et de sécurisa-

tion des procxédures.

Le contrat de sécurisation
professionnelle

rappel des obligations en
matière de licenciement

économique

le délai de paiement
Les enjeux, réglementation

et les risques 25
PARTICIPANTS

10
PARTICIPANTS

LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION
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INFORMATION DE LA PROFESSION

Rencontre mensuelle des consœurs

Journée annuelle sociale 
20/06/2016

Au Programme :  
Conférences et ateliers du Club Social : 
• «Identifier les principaux risques sociaux et savoir en mesurer 

les conséquences»
• «Actualité sociale »
•  «Comment facturer le social et assurer une meilleure rentabilité

des missions   sociales ?» 

Ateliers pratiques :
• « Le TESE –Titre Emploi Service Entreprise »
• « La DSN, les principaux problèmes : comment les résoudre ? »
• « Les conventions collectives à La Réunion »
• « Comment conseiller le chef d'entreprise TNS ou salarié pour sa

retraite »

Réunion à thèmes :
A En février : échange avec une équipe féminine

de la DRFIP sur le contrôle fiscal depuis le FEC

A En mars : organisation de journée interprofes-
sionnelle 100% féminin

A En avril : point sur l'action dans le cadre de
l’interprofessionnalite  et échanges sur les difficultés
techniques rencontrées pendant la période fiscale

A En juin : point sur l’organisation de la journée sur
l’interprofessionnalite  et échanges sur l’actualité
fiscale et sociale

100
PARTICIPANTS
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« Loi de Finances 2017 »
20/06/2016

• 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

• Katy HOARAU, Expert-comptable et Commissaire aux
comptes,

• Maître Dev KOYTCHA, Notaire

280
PARTICIPANTS

CONFERENCE

LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION

« Loi de Finances 
de la Sécurité Sociale 2017 »

28/02/2017

• Mise en place de la DSN et du titre emploi service par Thierry De
LABURTHE, Directeur Adjoint du recouvrement CGSS

• Nouvelles exonérations sociales  LODEOM 2017 pour le Chef
d’Entreprise par Thierry PIERRAT, Directeur  Régional AG2R LA
MONDIALE

• Modifications Retraite : Pourquoi cette modification vous sera favorable ?
• Retraite Progressive : Pourquoi ce dispositif peut être un outil de
compétitivité ?

• Généralisation de la Santé : Risques et Enjeux ? par Franck
GISCLARD, Chargé de Mission AG2R LA MONDIALE

100
PARTICIPANTS

LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION



OFFRE DE 
BIENVENUE 

EXPERTS COMPTABLES

BPCE IARD Chauray - BP 8410 - 79024 NIORT Cedex 9 - France  Tél. : +33 5 49 34 35 36 - Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50 000 000 € entièrement versé 
Entreprise régie par le code des assurances - 401 380 472 RCS Niort Siège social : Chaban - 79180 CHAURAY - France.
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 839 838 568,09 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - 
Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608.  Août 2017. 

Bénéficiez d’un espace bancaire dédié aux experts comptables 
avec, à la clé :

• la confidentialité assurée

• toute l’expertise de BRED PREMIER RÉUNION

• un suivi personnalisé

Et pour le financement de vos équipements, matériels véhicule ou travaux, profitez de 
nos taux privilégiés Prêt Équipement sans maximum de montant :

3 ans : 1,45 %* 
5 ans : 1,65 %* 
7 ans : 1,80 %*

 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
* Offre sous condition valable jusqu’au 31 décembre 2017

CONTACTEZ NOUS :
BRED PREMIER NORD
Salim PIRBAY 
02 62 98 29 59 
salim.pirbay@bred.fr

BRED PREMIER EST
Véronique PAYET
02 62 98 26 55
veronique.payet@bred.fr

    BRED PREMIER SUD 
Carine LAURET

   02 62 98 29 14 
   carine.lauret@bred.fr

Natacha GESTER
02 62 98 29 15
natacha.gester@bred.fr

BRED PREMIER OUEST
Audrey POTHIN-BESHAIES
02 62 98 29 43
audrey.pothin-beshaies@bred.fr
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« Financement de la vie politique 
et Comptes de campagne »

16/03/2017

• La procédure  de désignation des mandataires financiers, 
• La  collecte de dons et autres ressources, 
• L’engagement et l’enregistrement des dépenses autorisées, 
• L’établissement, la présentation et le dépôt des comptes de campagne, 
• Le contrôle a priori et a posteriori des comptes de campagne. 
• Les indispensables précautions à prendre pour éviter l’application des sanctions : invalidation, inéligibilité…
par Bertrand DEVYS, expert-comptable et commissaire aux comptes, 

60
PARTICIPANTS

CONFERENCE

LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION

« Le RSI : Halte aux idées reçues »
22/06/2017

Intervenants : 
Jean-Marc TOMEZAK, Directeur du RSI
Remy AMATO, Président de l’Ordre des Experts Comptables

LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION

50
PARTICIPANTS



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 bénéficiaires.

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   
affiliations 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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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Business to Market
23/02/2017 – 22/06/2017

120
PARTICIPANTS

• Présentation à la presse
de l’édition n° 3

Séminaire de rentrée 
21/02/2017

• Définition de la feuille de route de l’année. 
• 5 ateliers organisés atour de 5 thématiques : Valoriser – animer
– prospecter – évaluer - communiquer

• Actuellement, 11 acheteurs publics ont signé un contrat avec
l’association
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« Testez votre capacité à convaincre un financeur »   
04/05/2017

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

• Analyse et conseil sur la viabilité  du projet du chef d’entreprise en vue d'obtenir des financements

à Richard LIN

Organisation 

« Les Artisans rencontrent les étudiants »   
21/06/2017

Organisation 

Animation d’atelier sur la Transmission d’entreprise

à Grégory DJAOUK

P2ER
Pôle de l’entreprenariat

Etudiant de la Réunion
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« Pépite de l’innovation réunionnaise 2017 » 
13-14/06/2017

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

• Membre du Jury à ce concours qui récompense les créateurs d’entreprise porteurs de projets innovants
• Participation au Gala de Remise de prix

à
Vanessa MARISCHAL
Sandrine BIANCHI

« Prix Julie Mas 2017 » 
08/03/2017

• Participation au Gala de Remise de prix

à
Martine ODIN-BESSON
Sandrine BIANCHI
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Les « Jeudis de la création »

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

Réunion mensuelle à destination  des créateurs d’entreprises 

à
Raj BHOLAH

Grégory DJAOUK
Agnès JOULIN

Jean-Louis LECOCQ
Richard LIN

Yassine PANCHBHAYA

« La création d’entreprise » 
22/03/2017

Animation d’atelier sur la création d’entreprise auprès du groupe de porteurs de projet
accompagné par l’URMA de Sainte Clotilde

à Agnès JOULIN

Organisation 
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« La création d’entreprise dans les Hauts »
06/06/2017

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

• les régimes fiscaux et imposition en lien avec
les statuts

• les principes de calcul de l’imposition 

• présentation du métier et des missions de
l’Expert-comptable

à
Jean-Luc CHANE SAM

Aurélie MICHEL

« L’environnement comptable, fiscal, social et
juridique du créateur d’entreprise »

06/06/2017

Journée de formation organisée pour les  12 finalistes du concours Challenge des créateurs 2016

à
Sandrine BIANCHI
Katy HOARAU

Organisation 

LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION



Nouvelle 
ligne
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DRFIP

RÉUNION

LA TÉLÉ DÉCLARATION PASSERA PAR VOUS !

12/05/2017

Une aide pour tous à la déclaration sur le revenu

Accompagnement des particuliers

• Relai de la journée par les différentes presses locales
• Participation à des émissions radios  

En partenariat avec

100
consultations

réalisées
aux  experts-comptables bénévoles

- Max AH-VOUN
- Yassine PANCHBHAYA 
- Pascal TERRAZZONI





FORUMS DES MÉTIERS 

«Rencontre avec les acteurs du droit »
19/04/2017

Présentation des métiers d’Expert-comptable et de
Commissaire aux Comptes à destination des étudiants de
troisième année de licence en droit

16

« Présentation du métier »
Collège Les Avirons

08/03/2017

Jury VAE/DCG

19/06/2017



RE
U
N
IO
N

Chefs d’entreprise, auto-entrepreneurs, dirigeants non 

salariés, investissez GAGNANT avec AGEFOS PME sur la 

FORMATION PROFESSIONNELLE grâce à la mesure 

fiscale LODEOM Zone Franche d’Activité (ZFA) et 

bénéficiez d’abattement fiscal sur vos bénéfices.

AGEFOS PME Réunion 

vous accompagne et vous conseille 

dans vos différentes démarches.  

www.agefos-pme-reunion.com
Siège social : 32, rue de la Cayenne - BP 310 - 97458 Saint Pierre Cedex

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

Tél. 02 62 96 11 80 - Fax 02 62 96 11 69

Des Services qui changent la Formation !
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• 31/08 :                Journée des Associations

• 05/09 :                Journée fiscale

• 18/09 :                Journée du Chiffre et du Droit

• 26 au 29/09 :      Congrès de Lille

• 30/10 :                Assemblée Générale 2017

• 31/10 :                8è Universités de la Profession 

                              Comptable  de l’Océan Indien

Dates à retenir 2017

19



• Chambre  
Supérieure Simple  
avec petit-déjeuner 170€

• Chambre  
Supérieure Double  
avec petit-déjeuner 210€

• Demi-pension 
+35€ par jour 
et par personne

BIENVENUE AU  
LUX* SAINT GILLES

Niché sur la plage de l’Ermitage, cet hôtel  
5 étoiles offre un cadre unique pour découvrir  
toutes les nuances du panorama de La Réunion.

Bénéficiez de tarifs préférentiels réservés 
aux acteurs de la profession comptable.

Offres valables selon disponibilités  
(hors périodes de fêtes, du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018)

Arthur Chevalier, Attaché Commercial Interne
T 0262 70 00 02 · M 0692 43 42 43 · E arthur.chevalier@luxiledelareunion.com

OFFRE VALABLE DU  
1ER OCTOBRE 2017 AU 
30 SEPTEMBRE 2018

TAXE DE SÉJOUR EN 
SUPPLÉMENT
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