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tables et financières. La fac est
suivie de Sciences Po, filière
éco-fi pour économie et fi-
nances, bien sûr. Retour en
1992 sur l’île où il débute dans
la profession du chiffre
comme stagiaire au sein du
cabinet Dussaux, à Saint-Denis.
Moins de 8 ans plus tard, il
entame le troisième millénaire
en installant son propre cabi-
net d’expertise-comptable. Au-
jourd’hui intégré au réseau
Crowe-Howarth, l’un des dix
premiers mondiaux de l’audit,
il a pignon sur rue à Sainte-
Clotilde et Saint-Denis mais
aussi à Paris « car il faut pou-
voir accompagner l’accès des
entreprises réunionnaises au
marché national».
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Car l’objectif est bien celui-là :
se faire mieux connaître pour
mieux échanger avec ces puis-
sants « voisins ». En attendant,
l’«internationale » de la profes-
sion comptable se forme
puisque sont invités, et vien-
dront, des confrères chinois,
sud-africains, indiens, mauri-
ciens, malgaches et même, allez,
australiens. Si ce n’est pas de
l’ouverture...
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qu’il existe depuis début 2012
une assurance santé des entre-
prises au travers d’un dispositif
auquel adhère une demi-dou-
zaine de grandes compagnies
d’assurance. Pour une somme
mensuelle assez modique, une
entreprise peut ainsi voir ses
charges en honoraires divers
être prises en charge par son
assurance quand elle se trouve
face à des difficultés qui nécessi-
tent l’intervention d’un avocat,

> ECO ENTRETIEN Le Quotidien de la Réunion - lundi 10/09/1223

Lala en bref
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Abdoullah Lala doit lâcher
les rênes de la présidence
de l’Ordre en novembre.
(Photo D.R.)

ess sur le monde qui entoure La Réunion
étr
Même les meilleures c
ont une fin. Et même l’a
président du conseil de l’
des experts-comptables d
Réunion va devoir rendr
tablier. Deux fois deux a
mandat est la limite p
par les règles internes. E
vembre, des élections dés
ront le successeur. Est-il
ou soulagé ? Ni l’un ni l’a
satisfait d’un côté d’avo
placer son institution à l’i
austère au centre des d
économiques de La Réu
de lui avoir donné plu
visibilité. De l’autre, l’a
président n’est pas méco
de souffler un peu et
laisser respirer les autres.

« J’aime le changem
confesse ce taureau né
avril 1968 à Madagasca
suis à ma manière un soix
huitard adepte du “ thin
ferent ” et ma professio
m’empêche pas d’avoir u
té un peu iconoclaste. »
parcours est pourtant
classique que remarquab
près des études à Lecon
Lisle, direction Paris la
bonne. Il en sort avec
maîtrise en sciences é
miques, très exactement
MSTCF, « à ne pas confo
avec une MST », précise-t
qui signifie maîtrise
sciences et techniques c

Abdoullah

dent du conseil de l’Ordre des
d’un administrateur, etc. qu’elle
ne pourrait payer seule.

Mais, pour l’instant, tout est
géré depuis Paris. Je tente de
décliner le système localement
et j’aimerais y parvenir avant la
fin de mon mandat... dans deux
mois.

Entretien Thierry DURIGNEUX
« J’étais en Tanzanie il
peu. Venant de La Réunion
dû expliquer qui j’étais, d’
venais... » Le président du
seil de l’Ordre des experts-c
tables répète cette ane
comme pour légitimer le t
de la prochaine université
profession comptable, trois
du nom, organisée mardi
vembre prochain : « La
nion : l’Europe au cœur de

Les universités de la prof
avec de nombreux invités
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Afrique-Asie. » L’an dernie
tait l’Inde. Les professionne
chiffre ont donc de la suite
les idées : notre bout d’Eu
région ultrapériphérique,
profiter de son positionne
géostratégique, sur ce fa
axe entre deux continents.

Autrement dit, la route
épices (et des esclaves...)
être celle de la connaissan
devenir celle de la croiss

ion comptable sont ouvertes
angers. (Photo D.R.)
Nous avions mis en place
certaines banques un disp
permettant aux PME et TP
bénéficier de réponses banc
ultrarapides à leurs dema
de crédit. Il a été très peu u
car pendant ce temps, de
breuses boîtes se sont re
vées en état de quasi-cess
de paiement.

« La culture d
l’anticipation

manque
cruellement »

– Que faudrait-il, aujourd

Avec un peu d’anticipat
experts-comptables. (Phot
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pour permettre aux entrep
de sortir la tête de l’eau?

– On aurait besoin aujour
de fonds de retournem
comme ceux qu’accorde,
conditions, la CDC entrep
aux structures en difficulté.

Des sortes de fonds socia
– Vous savez, la détress

ciale est partout. Depuis
nous avons des perman
pour les entreprises en dif
té. Des experts-comptables
voles accueillent des re
sables dont certains, accabl
dettes, déjà saisis, ne saven
du tout quoi faire. C’est d’a
plus consternant que, parm
entreprises, certaines, str
rellement viables, auraien
être sauvées avec un peu d

, certaines entreprises auraie
.R.)
es

ui
t,

us
es

?

cipation sur leurs problè
Conseils et procédures ami
peuvent dégager des solu
mais pas quand on pren
situation trop tard.

– Vous comparez souven
entreprises à des malades?

– Oui et c’est tellement

pu être sauvées, plaide le
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