Crowe Reunion

Bienvenue
Chez Crowe Reunion
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CROWE REUNION

Expertise comptable et Commissariat aux comptes
Un cabinet indépendant membre d’un réseau international
vous accompagnant durant toute la vie de votre entreprise.
Membre du réseau Crowe depuis 2012, Crowe Réunion est un cabinet indépendant et
pluridisciplinaire basé à La Réunion, département français situé dans l’Océan Indien et
détenant une antenne à Paris. Il comprend trois pôles d’activités :
■ Un pôle d’expertise comptable
■ Un pôle de commissariat aux comptes
■ Un pôle formation comptable et sociale
Le cabinet installé au cœur de Saint-Denis ainsi que dans le sud de l’île à Pierrefonds
intervient sur des missions d’expertise comptable, de conseil et d’audit auprès de PME
régionales en proposant une expertise dans les secteurs des énergies renouvelables, de
la promotion immobilière et du monde associatif entre autres.
Le réseau international Crowe Global ambitionne d’être présent dans les territoires
ultramarins ayant un rayonnement et un développement économique important et jouant
un rôle de relais dans leur région. La Réunion en est l’exemple notable avec chaque
année un accroissement du nombre d’entreprises. En 2017 à titre d’illustration, le nombre
de créations d’entreprise a augmenté de 3% avec 6 200 nouvelles entités. La Réunion
est fortement impliquée dans l’Océan Indien et en Asie (Afrique, Madagascar,
île Maurice, Inde). Ainsi, sa croissance a fait de ce territoire, un endroit privilégié pour
l’implantation du réseau Crowe Global. Le montant du chiffre d’affaires de 2017 de Crowe
Reunion réunissant le cabinet réunionnais et parisien a été de l’ordre de 2.7 millions
euros.

“

Notre cabinet met à votre disposition
un savoir-faire reconnu en matière
financière, fiscale, sociale, juridique,
informatique et de gestion. Il est en
constante relation avec les organes
décisionnels de votre entreprise en vous
assurant une prestation fiable et rapide
dans le développement de votre
entreprise. ”
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NOS ASSOCIÉS
■ REUNION

Abdoullah Lala
Président de Crowe Reunion
Expert Comptable et Commissaire aux comptes
Diplômé de Sciences Po Paris (EF 1992)
Président de la Section Réunion des Sciences Po
Maître de Conférences Associé à l’Université de La Réunion
02 62 90 89 00
a.lala@crowe.re

Amina Lala
Directrice générale de Crowe Reunion
Expert Comptable
Commissaire aux comptes
DESS Finance fiscalité
Chargée d’enseignement à l’Université de La Réunion
02 62 90 89 00
amina.lala@crowe.re

■ PARIS
Martine Marandel
Présidente d’honneur

Expert comptable

01 49 24 07 00
martine.mandandel@crowe-jmac.fr

Gérard Picault

Patrick Piochaud

Expert comptable
Commissaire aux comptes

Directeur général délégué
Expert comptable
Commissaire aux comptes

01 49 24 07 00
gérard.picault@crowe-jmac.fr
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01 49 24 07 00
patrick.piochaud@crowe-jmac.fr

NOS LIGNES DE SERVICES
EXPERTISE COMPTABLE

■ Préparation et présentation des états

comptables et financiers
■ Accompagnement comptable d’entreprise
■ Conseil en fiscalité et établissement des
déclarations fiscales
■ Elaboration de comptes consolidés

AUDIT

■ Commissariat aux comptes
■ Audit du contrôle interne
■ Attestations spécifiques
■ Commissariat (apports/fusion)
■ Audit financier contractuel

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

FORMATIONS

■ Assistance à la mise en place du

■ Comptabilité
■ Fiscalité
■ Audit
■ Droit social

Interne (référentiels français)
■ Mise en place des normes comptable
internationales (IFRS)
■ Organisation d’entreprise
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NOS VALEURS
■

Engagement

« Engager sa signature, c’est engager sa personne »
Les associés de CROWE REUNION s’engagent personnellement dans le pilotage des
missions confiées au cabinet. Parce que leur signature engage leur crédibilité et leur
responsabilité, ils s’impliquent sans réserve et privilégient un lien personnel avec les
mandats, à tous les stades de la mission.

■

Expertise

« Une expertise métier garante de la réussite de nos missions »
CROWE REUNION offre à ses clients un très haut niveau d’expertise technique fondé
sur l’expérience et la compétence des associés, le recrutement des collaborateurs de
talent et la formation continue de ses équipes. Les associés et les collaborateurs de
CROWE REUNION sont tous des experts reconnus dans leur domaine d’activité.

■

Pérennité

« Il n’y a pas d’efficacité sans stabilité »
Parce que les mutations rapides de l’environnement extérieur exigent une adaptabilité et
une réactivité toujours accrues, la mission d’audit et de conseil ne peut être efficace que
dans une perspective pérenne. Nos collaborateurs sont constamment au cœur des
problématiques de nos clients. C’est la raison pour laquelle CROWE REUNION s’engage
sur la stabilité des équipes dédiées aux différentes missions.

■

Exercice en réseau

« Echanger, c’est s’enrichir »
Être membre de CROWE GLOBAL nous permet de délivrer des services performants,
grâce à la conjugaison de nos spécificités, de nos expertises, de nos convictions dans le
cadre d’engagements communs et de méthodes partagées. L’exercice en réseau nous
permet d’exercer nos missions qui s’inscrivent dans une démarche de cabinets intégrés
et indépendants.
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Le réseau CROWE FRANCE
CROWE France est le 8ème réseau international d’audit,
d’expertise comptable et de conseil représenté en France.
Constitué de cabinets indépendants et fort d’un réseau national de
67 bureaux, il rassemble plus de 110 associés et 1000
collaborateurs qui partagent une même vision et des valeurs
communes. Nos cabinets aident tous les types d’entreprises et
d’organisations à gérer et développer leur activité. Cela inclut les
associations, les entités publiques et les entreprises privées allant
des PME aux sociétés cotées. Nous sommes un réseau dont les
valeurs fondamentales d’intégrité, de confiance, d’honnêteté et
d’ouverture nous permettent de prioriser et de satisfaire les besoins
de nos clients.

Global
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Le réseau CROWE GLOBAL
CROWE GLOBAL est un réseau international d'entreprises indépendantes
de services de comptabilité, d’audit et de conseil classé 8ème leader
mondial. Le réseau regroupe 220 cabinets indépendants dans plus de 130
pays. Depuis près d’un siècle, Crowe Global fait profiter à ses clients
multinationaux présent partout dans le monde, ses conseils. Ses dirigeants
collaborent avec gouvernements, organismes de règlementation, groupes
industriels ainsi que PME pour façonner l’avenir de la profession à l’échelle
mondiale. Sa connaissance exceptionnelle des affaires, ainsi que des lois et
coutumes des régions qu’il dessert, sont synonymes de valeur durable pour
ses clients aux visées mondiales. Chez Crowe, nos professionnels partagent
un engagement, celui de délivrer l’excellence.

“

Crowe est un réseau qui se distingue sur le marché en apportant des
décisions intelligentes qui apportent une valeur durable aux clients, aux
talents et aux communautés dans lesquelles nous vivons et
travaillons.

DAVID MELLOR,
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”

Directeur Général CROWE

contact
■

1, rue Roland Garros
97400 Saint Denis

■

54, rue Cachalot - Pierrefonds
97410 Saint-Pierre

■

19, rue Vignon
75008 Paris

À propos de nous
Membre du réseau Crowe depuis 2012, Crowe Réunion
est un cabinet indépendant et pluridisciplinaire basé à
La Réunion. Il intervient sur des missions d’expertise
comptable, de conseil et d’audit auprès de PME
régionales.

ad@crowe.re

@Crowereunion

Crowe Reunion

Crowe Global Reunion

www.crowe.re

Crowe Reunion est un membre indépendant de Crowe Global. Chaque cabinet membre est une entité commerciale indépendante. Crowe Reunion et ses filiales ne
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sont
pas/responsables
toute action ou
omission de
Crowe Global ou d'un autre membre du réseau.
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