
Jean-Louis LECOCQ 
 

EXPERTISE COMPTABLE 
AUDIT 

FORMATEUR EN GESTION 
 

FORMATION SUPERIEURE 
 

1992 Expert-Comptable  

1984 DESS Audit interne, Aix en Provence 

1983 MSTCF (Maîtrise en Sciences et Techniques Comptables et Financières), 

Valenciennes 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis 2003 Création du cabinet d’Expertise Comptable et d’Externalisation OPTIMUM et de la 

société de Commissariat Aux Comptes ASCI. 

 Bureaux à Sainte Marie – Trois Mares – Saint Leu - Saint Denis (ASCI) 

 

Depuis 1996 Création de OI Consultants, société de conseil intervenant dans les domaines de 

l’audit opérationnel des entreprises et des collectivités, et de la gestion de 

l’entreprise et de son financement. 

  

1986/1996 Responsable de l'établissement Réunionnais du Cabinet ARC, puis associé de la 

société ARC International (société inscrite à la Compagnie des Commissaires aux 

comptes de la Réunion)  

 

Audit Externe :  

 Organisation et exécution de missions de Commissariats aux Comptes à la Réunion 

et à Mayotte, sur des entreprises du secteur primaire (coopératives agricoles), du 

secteur secondaire (bâtiment, production d'agrégats et de matériaux de 

construction, industrie sucrière, conserverie, ...) du secteur tertiaire (distribution, 

assurances, services informatiques, transit, transport aérien, ...) et sur des 

associations. 

 

Fusions acquisitions : 

 Restructuration de groupes d'entreprises ayant conduit à des concentrations sous 

forme de fusions ou apports partiels d'actifs, évaluation de sociétés, participations 

aux négociations de cessions d'entreprises ou de droits sociaux. 

 

Audit fonctionnel :  

 Audit complet de sociétés à la Réunion, Mayotte et Madagascar ayant conduit à la 

proposition de nouvelles organisations : redéfinition des fonctions, projet 

informatique, réorganisation comptable et fixation des bases de la mise en place de 

la comptabilité analytique et budgétaire, dont une importante société immobilière. 

 

EXPERIENCE UNIVERSITAIRE 
 

 Formateur à l'Université de la Réunion (IAE et IUT) de 1987 à 2012 (Vacataire 

et Maître de Conférence Associé) 

 Matières enseignées : gestion financière, comptabilité analytique, contrôle 

budgétaire et fiscalité. 

 

 Formateur au CNAM depuis 1998. 

 



 

 

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DE L’ILE 
 

 Président fondateur du GPA REUNION Groupement de Prévention Agréé de la 

REUNION (2008) : Groupement agréé par la préfecture pour faire le diagnostic 

opérationnel des sociétés afin de prévenir les défaillances 

  

 Membre de  la CGPME, Vice-Président de la CGSS, administrateur de l’AGEFOS PME 

et Vice-Président de l’Ecole de la Seconde Chance. 

 

 Soutien du développement de l’économie solidaire à travers le collège coopératif, 

GARRIGUE et un club CIGALE. Associé de KAPOC, société de capital développement 

de l’économie solidaire. 

 

 Ancien membre et Président de la Jeune Chambre Economique de la Réunion. 

 

QUELQUES MISSIONS REALISEES PAR OPTIMUM OU J.L. LECOCQ 
 

� Réalisation de dossiers de demande de financements, d’agréments en 
défiscalisation et de subventions, comportant la validation économique et financière 
des projets (depuis 1996). 

� Evaluation d’entreprises, intégrant l’analyse du passé, mais également l’analyse 
prospective des risques, de la profitabilité et des dégagements de flux de trésorerie 
(depuis 1996). 

� Etude pour le SIDEO sur la défiscalisation du projet SWAC (2011 et 2012). 

� CINOR – création d’une structure dédiée à l’environnement (2010 e 2011) 

� Réalisation de Business plan pour des entreprises innovantes en incubation (depuis 
2008). 

� Montage de dossiers de demandes de financement avec analyse des équilibres entre 
la trésorerie créée et les montants à rembourser (depuis 1996). 

� Analyse de la situation et des états prévisionnels de l’Association PRO.RE.SAP 
(PROXIM Services) (2012) 

� Etude pour la DDE sur l’identification de la vulnérabilité des approvisionnements à 
la Réunion et l’analyse des moyens mis en œuvre pour y répondre (2009) 

� Evaluation du Fonds Régional de participation (2007) 

� Etude pour la CCIR sur les niches industrielles à la Réunion (première étude en 
2004 – seconde en 2014) 

� Etude pour la CCIR sur les Plateformes de développement économique (Ports secs) 
(2007). 

� Etude pour la CCIR sur l’opportunité de créer un salon du bâtiment (2012). 

� Audit pour une optimisation de la gestion et de l’utilisation des tickets repas de la 
Préfecture de la Réunion (2009). 

� Audit organisationnel et financier du fonctionnement de la régie du service public 
de l’assainissement non collectif (SPANC) de la CINOR. 

 

 


