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Les startups existent  
même à la Réunion,  
le saviez-vous ?

N
ous, les professionnels du chiffre et du 
conseil, nous les accompagnons tout au 
long de leur vie et nous souhaitons vous les 
présenter.

Quels sont leurs parcours ? Est-ce que notre en-
vironnement est propice à leur développement ?
Doivent-elles partir ? Peuvent-elles rester ?
Comment rencontrer des financeurs locaux ? 
Mais d’abord, existent-ils ?
Les 8èmes Universités de la Profession Comptable 
de l’Océan Indien placeront cette année quelques 
startups réunionnaises sur le devant de la scène.

Sous le titre « La Réunion, Starter de startup », 
des entrepreneurs hors-normes que sont les 
startuppers viendront témoigner de leur ex-
périence et évoqueront sans tabou les questions 
primordiales auxquelles ils sont confrontés.
Venez les rencontrer et échangeons ensemble 
sur ce fait de société qui bouscule nos standards, 
le 31 octobre 2017 à partir de 13 h 30 au Moca, 
Domaine de Montgaillard à Saint Denis.
Retrouvez le détail du programme et inscrivez-vous 
sur le site www.profession-comptable.re
Nous serons très heureux de vous y recevoir. n

Le rôle de l’expert comptable
Entreprendre, c’est savoir s’entourer et prendre le conseil là où il 
est le plus fiable et légitime.
L’expert-comptable est un généraliste de l’entre-
prise et un véritable simplificateur de complexité 
administrative. C’est le seul professionnel à pou-
voir tenir, surveiller et arrêter votre comptabilité, 
la réviser et l’apprécier et attester de sa régular-

ité et de sa sincérité quelle que soit la forme de 
votre entreprise ou son secteur d’activité. Mais la 
comptabilité n’est pas son unique champ d’action. 
Il intervient dans l’aide au financement, la mise en 

place d’outils de gestion, le secrétariat juridique, 
l’établissement des bulletins de paie, le conseil à 
l’export, l’établissement des déclarations fiscales 
et l’assistance en cas de contrôle fiscal, la réor-
ganisation administrative… Il vient en appui à 

chaque étape de la vie de votre entreprise.
Véritable coach, il vous conseille et vous assiste 
dans vos choix stratégiques et dans leur mise en 
œuvre opérationnelle.

Bernard Fontaine 
Président de la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux Comptes

Rémy Amato
Président du Conseil Régional
de l’Ordre des Experts-Comptables
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3 ateliers
pour découvrir,  
et approfondir et 

une conférence 
animée par  
Vigile Hoareau startupper  

 Accueil à partir de 13 h 45
 Ouverture officielle à 14 h
Inscriptions : www.profession-comptable.re

Les idées sont là, les 
startuppers réunionnais 
sont actifs. Mais gérer 
un rapide et compétitif 
changement d’échelle, 
est-ce possible à La 
Réunion ? Si Facebook 
était né à La Réunion, où 
en serait-il aujourd’hui ? 
Nos startuppers locaux 
ont fait des choix, cer-
tains sont restés, d’autres 
se sont exportés. Ils 
témoignent.

Le succès d’une startup 
est lié à sa rapidité de 
démarrage et de décollage. 
Dès leur naissance, 
ces jeunes entreprises 
sont créées avec un fort 
potentiel de croissance. Par 
conséquent, une entreprise 
a plus de chances de 
durer quand les montants 
investis à la création sont 
importants. Mais où sont 
les investisseurs locaux ? 
Les établissements 
financiers accordent-ils 
leur confiance et sur 
quels critères ?

Startup : Jeune 
entreprise innovante 
à fort potentiel de 
croissance de moins 
de deux ans, encore 
non rentable, en 
phase d’acquisition 
d’infrastructures et qui 
n’a pas encore trouvé 
son business model 

Scale-up : Startup ayant 
un chiffre d’affaires et/
ou une masse salariale 
en croissance d’au moins 
20 % sur une période de 
3 années consécutives 
avec 10 employés ou plus 
et qui a fait l’objet d’au 
moins une levée de fonds 
au cours des 5 dernières 
années. 

La Silicon Valley est le 
berceau des Startups. 
Elle accueille, drive, 
accompagne, conseille, 
relie… Ce poumon mondial 
de l’innovation créerait-il  
un déséquilibre à 
l’égard des autres 
types d’entreprises qui 
cherchent à se développer 
et rayonner sur un plan 
international ? Pour réussir 
vite et bien, le reste du 
monde serait-il devenu 
moins performant ?  
Ce concept pourrait-il être 
dupliqué à La Réunion ?

❶ Unfair 
environnement 

❷ Go no go :  
à quel moment 
quitter La Réunion ?

❸ Capitalisme 
réunionnais

❹ Conférence

Quelques définitions

Scaler : Scale-up 
capable de lever plus de 
100 millions de dollars 
et qui a fait l’objet d’au 
moins une levée de fonds 
au cours des 5 dernières 
années. 

Licorne : Scaler 
valorisée à plus d’un 
milliard de dollars. Il y 
en a actuellement 147 
au monde. Par exemple, 
Airbnb, Dropbox, Xiaomi, 
Snapchat, SpaceX, Uber 
ou encore le français 
BlaBlacar (valorisé à 
1,6 Md$) 

Synthèse des  
3 ateliers  
et partage d’expériences

Par Vigile Hoareau
Co-fondateur de la  
start-up CROWDAA,  
Vigile Hoareau est 
Docteur en psychologie 
cognitive et informaticien. 
Vigile sera le fil rouge 
des 3 ateliers, il nous 
apportera un éclairage 
des thèmes abordés à 
travers le prisme de son 
expérience à Los Angeles 
et Los San Joseph.



36 bis Rue Juliette Dodu 
97400 Saint Denis
Tél. : 02 62 40 98 53 

Inscriptions : www.profession-comptable.re

Le rôle du commissaire  
aux comptes
Le commissaire aux comptes, ou auditeur 
légal, exerce une profession réglementée 
et indépendante.

C’est un acteur extérieur à l’entreprise ayant 
pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité 
des comptes annuels établis par une société ou 
autre institution, quel que soit le secteur : privé, 
associatif, syndical ou public.  
Pour cela, il réalise un audit comptable et financier. 
Il s’agit d’une mission légale, toutefois elle peut 
être décidée volontairement par l’entreprise.
Il sécurise l’environnement des entreprises et 
des tiers et contribue à la qualité et à la trans-
parence de l’information financière et comptable 
de l’entité qu’il a auditée, indispensable au bon 
fonctionnement des échanges et à la confiance.


