
Chère Consoeur, Cher Confrère,

Nous sommes un certain nombre à dire que cette
année 2016 s’est écoulée rapidement. Je rajouterai
pour ma part et plus particulièrement, que ces 4
années de mandature se sont écoulées rapidement.

C’est un réel plaisir pour moi de partager cet édito
avec Rémy Amato, nouveau président de l’Ordre des
Experts Comptables de La Réunion depuis ce

12/12/2016. Par ce biais, l’occasion m’est donnée de vous remercier cher 
consœur, cher confrère, pour la confiance qui m’a été accordée depuis 2013.

Je peux confirmer que j’ai vécu cette mandature avec passion et conviction, mais
je dois surtout affirmer que cela n’aurait pas eu la même saveur sans l’action et
sans une équipe dans l’action.
S’il fallait en faire la démonstration, ce dernier X’PERT EVENEMENTS de l’année
2016 vient consacrer une nouvelle fois, sous forme d’album photo, la richesse des
actions et des évènements qui ont émaillé la vie de notre instance comme de celle
de la profession dans son ensemble.

Pour parler tout d’abord de la vie interne de la profession, il faut signaler que notre
CLUB local INNOVATION & TECHNOLOGIES continue son bonhomme de chemin.
L’augmentation du nombre de participants à chacune de ses manifestations
annuelles marque d’une certaine manière l’engouement de la profession pour
tout ce qui touche au numérique.
Il s’agit vraiment pour nos cabinets de faire de ces contraintes de véritables oppor-
tunités !

Pour le second semestre consécutif le CLUB des JEUNES CONSŒURS joue dans
l’interpro……..
Gageons là aussi que des terrains d’opportunités se façonnent à la faveur de
l’évolution des textes qui régissent désormais nos métiers.

Notre Assemblée Générale, quant à elle, aura marqué un tournant dans la vie de
l’institution avec, cette année, une participation record aussi bien des membres de
la profession locale que nationale.

Pour parler ensuite de la vie publique de la profession, je ne peux m’empêcher de
mettre un focus sur nos UPCOI.
Pour sa 7ème édition, nous avions pris le pari de déplacer cette manifestation au
Nord. En toute modestie, les 2 institutions (CROEC et CRCC) peuvent conclure que
ce choix a été « payant », avec à la clef un meilleur impact sur la cible constituée
par les chefs d’entreprises et les décideurs locaux.

Gageons là encore que ce lieu de débats et d’agitation de la conscience collective
sera demain un lieu de référence pour l’ensemble de la clientèle de notre
profession. 

En vous souhaitant une bonne lecture,

Marcelino BUREL

Chère Consoeur, Cher Confrère,

Ce n’est pas sans une certaine émotion que je
rédige ce premier édito de ma mandature…
Cet Xpert’ Evenements / Partenaires a pour
objectif de rendre compte auprès de vous
régulièrement des différentes actions
engagées par le Conseil Régional de l’Ordre
des Experts Comptables de La Réunion.

Toutes ces actions ont pour but de porter haut la Marque Expert
Comptable auprès du public le plus large possible afin de faire con-
naître et reconnaître l’expertise de notre savoir faire. 

Les dirigeants d’entités économiques (entreprises et associations) et
les particuliers doivent savoir que notre domaine de compétence est
très large et qu’ils ne doivent pas hésiter à venir nous voir. Par ces
actions multiples, nous contribuons à le faire savoir.

N’oubliez pas egalement de « liker » notre page Facebook (www.face-
book.com/OEC.LaReunion) qui connaît une visibilité croissante et per-
met via un canal de diffusion plus « up to date » de mettre en valeur
plus largement nos actions.

Enfin, vous constaterez dans ces pages que de nombreuses consoeurs
et nombreux confrères, par leur engagement auprès de nous, nous ont
permis de réaliser toutes ces actions.

Enfin rappelons régulièrement ce fameux adage : « Tout seul on va plus
vite, mais à plusieurs on va plus loin ! ». En d’autres termes cette mise
en avant de notre savoir faire nous concerne tous, n’hésitez pas à vous
manifester auprès de nous pour nous faire savoir quelles sont les
actions qui vous intéressent afin d’y participer activement.

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

Juillet  2016 - décembre 2016 
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Journée du Club Fiscal
2 septembre 2016 au LUX* ÎLe de La Réunion, Saint Gilles les Bains

Conférence du Club fiscal
27/10/2016

INFORMATION DE LA PROFESSION

Programme :  

 Les conséquences de la remise en cause par  l'Administration
de la valeur des titres de sociétés non cotées

Atelier animé par Catherine POLIGONE-LOGEAIS et Jean-Pierre
COSSIN - Durée 2h00.

 Le Contrôle fiscal a-t-il changé avec le FEC ?
Atelier animé par Jean-Pierre COSSIN et Isabelle CARMI - Durée 1h30.

 Les conséquences du passage de l'IS à l'IR : Les pièges à éviter
Atelier animé par Jean-Pierre COSSIN et Abdoullah LALA - Durée
2h00.

 Actualité de la fiscalité du patrimoine : constitution, détention et
transmission

Atelier animé par Jean-Pierre COSSIN - Durée 1h30.

Les intervenants :
• Jean-Pierre COSSIN : Conseiller-Maitre à la Cour des Comptes, Professeur associé de l'Université Paris XII.

• Catherine POLIGONE-LOGEAIS : Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Chargée de cours à l’Université de

Paris XII.

• Isabelle CARMI : Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, animatrice agréée du Club Fiscal.

• Abdoullah LALA : Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, animateur agrée du Club Fiscal, Chargé

d’enseignement à l’Université de La Réunion..

“Entreprise en difficulté :
Les difficultés fiscales... et les avantages fiscaux”

Le 27 octobre 2016 à 17h00
à la maison de la profession Comptable animée par

Jean-Pierre CASIMIR et Abdoullah LALA

70
PARTICIPANTS

20
PARTICIPANTS
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INFORMATION DE LA PROFESSION

Rencontre des Consœurs
Rencontre mensuelle à thème

Rencontre organisée

à Saint Pierre

Rencontre avec les femmes notaires

09/09/2016

Journée sur l’Informatique et l’innovation
technologique du cabinet 

24/10/2016

Programme :
• Le matin : L’Expert-Comptable Numérique : évolutions de la

profession
Le FEC : 2 ans d’expérience
Le logiciel de caisse
Les autres textes de la LF 2016 en matière de
dématérialisation

• L’après-midi :
Evolution de la dématérialisation
La facture électronique
L’identité de l’EC et la sécurité de la signature
électronique
Archivage, Coffre-fort et espaces sécurisés
Le Cloud des cabinets

Animée par Jean SAPHORES
Président de la Commission

Innovation technologique au CSOEC

70
PARTICIPANTS
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La nouvelle Réforme de la formation professionnelle
Formation ouverte aux avocats

24/10/2016

Programme :
• Urgences 2016, les entretiens professionnels
• La Formation Professionnelle des Indépendants et des Salariés :
L’indispensable à connaître pour améliorer son financement
autour du nouveau dispositif.

Animée par 
Nicole CALVINHAC

Vice-présidente de la SPP,
administratrice de l’AGEFOS,

administratrice du FIFPL,
Présidente de l’Observatoire
des métiers et qualifications

de la branche

30
PARTICIPANTS

INTERPROFESSIONALITÉ



  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. BR
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Présentation des métiers aux étudiants

Salon Régional de l’Education

Région Réunion

02-03/12/2016

6

. Idriss EMADALY 

. Laurielle MOUSSA 

. Fabrice MOUTOUSSAMY

. Patrick NAGRE 

. Farida SAFY

Merci aux Experts-Comptables bénévoles :



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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Les « Jeudis de la création »

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES

Comité Incubateur

Réunion mensuelle à destination
des créateurs d’entreprises 

4 réunions organisées - 20 créateurs reçus

Merci aux Experts-Comptables bénévoles :
. Eric VERBARD

. Yassine PANCHBHAYA
. Richard LIN

. Agnès JOULIN

LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION

Merci aux Experts-Comptables bénévoles :
. Martine BESSON
. Agnès JOULIN
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Merci aux Experts-
Comptables bénévoles :

. Nicolas AH-MOYE
. Richard LIN
. Katy HOARAU

« Challenge des créateurs »
10/12/2016

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
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Merci à
Yannick JARRIER

« Forum de l’entrepreneuriat à La Réunion »
03/11/2016

ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES



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

Business to Market
08 / 09 / 2016

50
PARTICIPANTS

Merci aux Experts-Comptables bénévoles :
. Raj BHOLAH

. Jean-Christophe MAUNIER

• Animation d’atelier sur le thème « Réussir
la cession-transmission d’entreprise :
Les étapes-clés de votre projet »

• Accueil et entretien personnalisé avec les
artisans

Forum de la Transmission d’entreprise
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Matinée « TPE-PME » 
22 / 11 / 2016

PROGRAMME :

• LA COUVERTURE CONVENTIONNELLE A LA REUNION : Le droit conventionnel à

la Réunion est source de beaucoup de questions.

par Alain LE POUPON, Responsable du pôle travail à la DIECCTE

•  L’ACCOMPAGNEMENT RH DES ENTREPRISES : Souvent considérée comme une

contrainte par les entreprises par manque de temps, de moyens ou d’information, la

gestion des RH doit constituer un véritable levier en matière de développement

économique et social des entreprises et de gestion des transitions dans la vie d’une

entreprise (croissance, difficultés conjoncturelles, projets de développement, pas-

sage de seuils sociaux…).

par  Dorothée BAREL et Jonathan EMSELLEM, du Pôle Entreprises, Emploi, Economie,

30
PARTICIPANTS
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13h30 :  ACCUEIL  :

14h00- 14h30 :  OUVERTURE 

14h30- 16h00 :  ATELIER : ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

Orienté petites et moyennes associations avec un focus sur leurs obligations en matière de droit du travail

Intervenant : • Philippe GUAY, Commissaire aux Comptes  – Président de la Commission Associations et Fondations de la CNCC
                      • Jean Luc CHANE SAM, Expert-comptable et Commissaire aux Comptes – Vice-président du CROEC

18h00 :  Apéritif convivial   

16h00 :  PAUSE   

16h30-18h00 : TABLE RONDE : MAITRISEZ VOTRE FONCTION EMPLOYEUR

Contexte et enjeux de la Fonction RH : Organisation, structuration et contrôle interne de la fonction ; Gouvernance et 
dirigeants ; prévention et gestion des conflits

Intervenant : • Philippe GUAY, Commissaire aux Comptes  – Président de la Commission Associations et Fondations de la CNCC
 • Melissa CADARSI, Chargée de Mission auprès de la CRESS
 • Patrick MALBROUCK, Président de l’Association IMVEC
 • Danièle GINOT, Directrice de l’Association LES PETITS BOUCANIERS
 • Dany HAUW, Directeur de l’Association INCUBGIE974
 • Christian BONNEAU, Directeur Général de la FONDATION PERE FAVRON, Délégué Régional de la 
FEHAP 

25 AOUT 2016 A 13H30
 Parc des Expositions de Saint Denis (NORDEV)

3ème édition de la « Journée des Associations »
25 / 08 / 2016

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS

ouverture

Les dirigeants d’associations - Intervenants

Philippe GUAY, Président de la
Commission Associations -CNCC

Melissa CADARSI, chargée de
mission de la CRESS

300
PARTICIPANTS





MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

71ème Congrès National à Bruxelles
25 / 08 / 2016

animation par les Miss
Réunion 2015 et 2016

Le Stand Guadeloupe/Réunion 

Le tirage au sort

La Soirée au Musée de la BD

En partenariat avec : IRT– HOTEL LUX Ile de La Réunion - AIR AUSTRAL – HOTEL
LE CILAOS – AGEFOS – COMPTOIR MELISSA – EUROPCAR et en présence des
Miss Réunion de 2015 et de 2016

Prix décernés aux heureux gagnants du tirage au sort :
1er prix : un voyage Paris /Réunion AR avec séjour au LUX et à l’hôtel LE CILAOS  et

une mise à disposition d’un véhicule Europcar
2e prix : Colis de Fleurs offert par le Comptoir Melissa

16

En présence du 
Président ARRAOU

La gagnante du 1er prix
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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
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

Assemblée Générale 2016
02 / 11 / 2016

Prestation de serment des nouveaux
Experts-comptables

Accueil des nouveaux
Commissaires aux Comptes

Intervention de Yves PASCAULT
Président  National du CJEC

Remise de Trophée aux bénévoles

Présentation du bilan de mandature

Présentation des activités Allocution de Président ARRAOU

LES EXPERTS-COMPTABLES AU SERVICE DE LA RÉUNION
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

Assemblée Générale 2016
02 / 11 / 2016

Remise de prix pour les
collaborateurs qui ont suivi
le plus de formations.
En partenariat avec le
LUX, l’AGEFOS,
AIR AUSTRAL,

l’hôtel LES CHENETS

Remise de certificat pour les formations
« Parcours labellisés » animées par

Roumana CASSAM CHENAI et Philippe HO-YEN

Intervention d'Éric  BUTZBACH Les élus de la CRCC

Présentation des activités Allocution de Denis LESPRIT
Président de la CNCC

Prix NUMERIA



 
 

Imposable pour les entreprises à l’impôt sur le revenu. 
 

comptabilité, fiscalité, 
Gestion et juridique 
 

 administratifs 
et  fiscaux. Dans les  

cinq premiers mois 
de l'exercice comptable 

PROFESSIONS LIBÉRALES 

AGRICULTEURS, ARTISANS, 
COMMERÇANTS OU  
PRESTATAIRES DE SERVICES 

 

Partenaires de l’Ordre des  
Experts-Comptables de La Réunion 
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

L’espace partenaires 
02 / 11 / 2016

Liste complète 
des partenaires 
en fin de page

AIR AUSTRAL AGEFOS SISTBI

GENERALI EDITIONS LEFEBVRE CGAR/AGAPLR

CBO TERRITORIA CABINET KOYTCHA EUROPCAR

BMW ENNEA - NS2B
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MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

Les 7èmes Universités de la profession comptable
de l’Océan Indien

03 / 11 / 2016

7èmes UNIVERSITES DE LA PROFESSION COMPTABLE
DE L’OCEAN INDIEN

     3 NOVEMBRE 2016

7èmes UNIVERSITES DE LA PROFESSION COMPTABLE
DE L’OCEAN INDIEN

les promesses de l’ubérisation?

Loïc ARMAND
Secrétaire Général aux Affaires Régionales

Préfecture

Danièle LENORMAND
Vice-présidente de la Région Réunion



MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

Les 7èmes Universités de la profession comptable
de l’Océan Indien

03 / 11 / 2016

14H00/14H30 - OUVERTURE OFFICIELLE 

14H30/16H30 - TABLE RONDE 

16H30 - PAUSE

LES 7èmes UNIVERSITES DE LA PROFESSION COMPTABLE DE L’OCEAN INDIEN
au MOCA, Domaine de Montgail lard -  Saint Denis

PROGRAMME DU 3 NOVEMBRE 2016

13H30 - CAFÉ D’ACCUEIL

LES PROMESSES DE L’UBÉRISATION, PARTAGE D’EXPÉRIENCES LOCALES
 
Dans un phénomène généralisé « d’ubérisation » de l’économie : les acteurs se retrouvent-ils 
côte à côte ou dos à dos ?

Les entreprises réunionnaises doivent-elles envisager un repositionnement et/ou revoir leur 
stratégie face aux menaces et aux opportunités apportées par cette New Économy que 
représente "l'Ere des Plateformes"?

Cet atelier tentera d’approfondir cette réflexion et offrira, en faces à faces, un partage 
d’expériences locales.

INSCRIVEZ-VOUS SUR

www.profession-comptable.re

Stéphane URBAIN
Directeur de la BRED 

Pasqual PORCEL
Vice-Président UMIH

Katerine CHATEL
Fondatrice de l’agence

Odyssée

Nicolas  PREAUX
Directeur Communication

Groupe EXSEL 

Priscilla DIJOUX
Chef de Projet

« Bienvenue chez l’habitant »

Maurice CHOW WING BOM
Pharmacien financé par la
plateforme UNILEND

Table ronde animée par
Rémy AMATO
Karine JASMIN

24

300
PARTICIPANTS



MOMENTS FORTS
DE LA PROFESSION

Les 7èmes Universités de la profession comptable
de l’Océan Indien

03 / 11 / 2016

17H00/18H30 - CONFERENCE

LES 7èmes UNIVERSITES DE LA PROFESSION COMPTABLE DE L’OCEAN INDIEN
au MOCA, Domaine de Montgail lard -  Saint Denis

PROGRAMME DU 3 NOVEMBRE 2016

LES PROMESSES DE L’UBÉRISATION ?

De plus en plus d’activités économiques jusque-là pérennes se retrouvent-
brutalement déclassées, notamment sous l’effet de la révolution digitale.
Ce phénomène appelé « uberisation » ne se limite pas à transformer
l’environnement concurrentiel des entreprises, il ébranle tous les équilibres 
économiques, sociaux, juridiques, fiscaux… et interpelle donc autant les 
stratégies d’entreprises que les politiques publiques et territoriales. 

Quelle société émergerait en effet d’une économie dominée par des plateformes digitales
transnationales payant peu d’impôts localement, mais captant l’essentiel de la valeur ajoutée des 
autres acteurs économiques tout en leur laissant porter tous les risques ?   
Si l’uberisation menace tout le monde, elle représente également une formidable opportunité. Un 
défi que décryptera Christophe Deshayes, conférencier essayiste, spécialiste de la
transformation digitale.  

Christophe Deshayes est conférencier, auteur de plusieurs ouvrages sur la transformation digitale 
et conseiller « transformation digitale des entreprises » auprès de l’école de Paris du management.

Christophe  DESHAYES

18H30 - COCKTAIL APÉRITIF 
INSCRIVEZ-VOUS SUR

www.profession-comptable.re

Christophe DESHAYES, conférencier
spécialiste de la transformation digitale

25



Les Partenaires

I L E  D E  L A  R É U N I O N

Ark’Assur
Innovation et solutions

Partenariat

26



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.

Venez pro ter d’un séjour dans un cadre unique! À des prix 
préférentiels pour tous les acteurs de la profession comptable

Chambre  
Supérieure Simple avec 

petit-déjeuner 165€

Chambre  
Supérieure Double avec 

petit-déjeuner 202€

Demi-pension  
+40€ par jour  

et par personne

O re valable du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016, Taxe de séjour en supplément.

CONTACT 
Arthur Chevalier, Attaché Commercial Interne 

T  0262 70 00 02    M  0692 43 42 43 
arthur.chevalier@luxiledelareunion.com


