Le choix d’un avenir performant
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Fiduciaire des Mascareignes
Expertise comptable et Commissariat aux Comptes
Un cabinet indépendant membre d’un réseau international
Membre du réseau Crowe Horwath International
depuis 2012, FIDUCIAIRE DES MASCAREIGNES
est basé sur l’Ile de la Réunion, île française située
dans l’Océan Indien.
Un cabinet indépendant et pluridisciplinaire.
Fort de 5 associés et 12 collaborateurs, le cabinet
présent à Saint-Denis réalise un chiffre d’affaires de
1 M€.
Il intervient sur des missions d’expertise comptable,
de conseil et d’audit auprès de PME régionales et
propose une forte expertise dans les secteurs des
énergies renouvelables, la promotion immobilière et
le monde associatif.

La Réunion, qui compte plus de 34 000 entreprises,
est un département français dans lequel le potentiel
de missions est intéressant pour Crowe Horwath.
Si le tissu économique est composé essentiellement
de TPE/PME, la volonté du territoire est de
développer une économie fondée sur la croissance
et l'innovation, s'appuyant sur des TPE /PME
innovantes, une des cibles de Crowe Horwath en
France. En outre, la position de ce territoire permet
d’envisager qu’il joue un rôle d’animation dans
l’océan indien et l’Asie (Afrique, Madagascar, Ile
Maurice, Inde).
Cette opération s’inscrit dans la droite ligne de la
stratégie du réseau, qui rassemble des cabinets
indépendants.
Il souhaite être présent dans les grandes métropoles
régionales et dans les territoires ultramarins ayant un
fort potentiel de croissance et un rôle de relais
régionaux. Ainsi, Crowe Horwath Partenaires
dispose désormais de bureaux aux Antilles, en
Guyane, à La Réunion. Le réseau est également
présent à Tahiti.

Nos lignes de services
AUDIT

EXPERTISE COMPTABLE

■ Commissariat aux comptes

■ Préparation et présentation des états
comptables et financiers

■ Audit du contrôle interne
■ Attestations spécifiques
■ Commissariat aux apports et à la fusion

■ Accompagnement comptable d’entreprises en
France

■ Audit financier contractuel

■ Conseil en fiscalité et établissement des
déclarations fiscales

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

■ Elaboration de comptes consolidés

■ Assistance à la mise en place du contrôle
interne (référentiels français)

FORMATIONS

■ Mise en place des normes comptables
internationales (IFRS)
■ Organisation d’entreprise

■ Comptabilité
■ Fiscalité
■ Audit
■ Droit Social
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Notre vision de l’expertise comptable,
De l’audit, du conseil et de la formation
Engagement
« Engager sa signature, c’est engager sa personne »
Les associés de FIDUCIAIRE DES MASCAREIGNES 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 »
FIDUCIAIRE DES MASCAREIGNES offre à ses clients un très haut niveau d’expertise technique,
fondé sur l’expérience et la compétence des associés, le recrutement de collaborateurs de talent et la
formation continue de ses équipes. Les associés et les collaborateurs de FIDUCIAIRE DES
MASCAREIGNES 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. Afin que nos collaborateurs soient constamment au coeur des problématiques
des nos clients, FIDUCIAIRE DES MASCAREIGNES s’engage sur la stabilité des équipes dédiées
aux différentes missions.

Exercice en réseau
« Echanger, c’est s’enrichir »
Etre membre de Crowe Horwath 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, au sens du Code de Déontologie de
commissaires aux comptes, nous permet d’exercer nos missions comme des cabinets intégrés au
plan capitalistiques.

La Formation
« Atout majeur d’une bonne administration de son entreprise »
Se former c’est l’assurance d’obtenir des compétences, de les remettre à jour mais aussi, d’offrir des
services de meilleures qualités à sa clientèle.
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A propos de

Crowe Horwath France

Crowe Horwath International

ème

Crowe Horwath France est le 8
réseau
international d’audit, d’expertise comptable et
de conseil représenté en France. Constitué de
cabinets indépendants, fort d’un réseau
national de 67 bureaux, il rassemble 1 000
professionnels dont 110 associés partageant
une vision, des méthodologies et des valeurs
communes au service de leurs clients. Le
réseau réalise un chiffre d’affaires global de
101 M€ grâce à 4 lignes de services : audit,
expertise comptable, conseil / corporate finance
et risk consulting. Crowe Horwath France est
membre de Crowe Horwath International, 9ème
réseau mondial d’audit, d’expertise comptable
et de conseil.

Classé dans les dix premiers réseaux mondiaux
d’audit, d’expertise comptable et de conseil,
Crowe Horwath International rassemble 191
cabinets de premier plan dans près de 120
pays et compte 671 bureaux. En 2012, Crowe
Horwath International a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 3,077 milliards de
dollars grâce à 29 239 associés et
collaborateurs.
Les cabinets membres de Crowe Horwath
International s’engagent à fournir un service de
qualité grâce à des processus intégrés et à un
ensemble commun de valeurs-clés qui guide
leurs décisions au quotidien. Chaque cabinet
(ou groupe de cabinets) a une position bien
établie sur son marché domestique et est
animé par des collaborateurs locaux, en
mesure d’apporter leur expertise aux
investisseurs internationaux, grâce à leur
connaissance des dispositions législatives et
réglementaires de chaque pays.
Les cabinets membres de Crowe Horwath
International sont reconnus pour leur service
personnalisé aux entreprises publiques et
privées dans tous les secteurs d’activité et ont
établi une réputation internationale dans les
domaines de l’audit, de l’expertise comptable,
de la fiscalité, du conseil et du risk consulting.

Nous contacter
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Martine MARANDEL-JOLY
Expert-Comptable
Associée

Patrick PIOCHAUD
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Associé

Gérard PICAULT
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Associé

01 49 24 07 00
martine.mandandel@jmcc.fr

01 49 24 07 00
patrick.piochaud@jmcc.fr

01 49 24 07 00
gérard.picault@jmcc.fr

Abdoullah LALA
Expert-Comptable
Commissaires aux Comptes
Associé

Amina LALA
Associée Manager

0262 90 89 00
a.lala@fdm.re

0262 90 89 00
amina.lala@fdm.re

www.fdm.re



1, rue Roland Garros
97400 SAINT DENIS
 0262 90 89 00



www.facebook.com/expertcomptable.reunion



54, rue Cachalot - Pierrefonds
97410 SAINT PIERRE
 0262 90 89 00
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Skype : fiduciairesdesmascareignes

19, rue Vignon
75008 PARIS
 01 49 24 07 00

