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- Titulaire du BAC G2 (Mention AB), Lycée Plateau Caillou.  

 

- Titulaire du BTS de comptabilité (Mention AB), Lycée Bellepierre. Et titulaire 

du Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières (DPECF) en tant 

que candidat libre. 

 

-Titulaire du Diplôme des Etudes Comptables et Financière (DECF), Lycée 

Bellepierre. 

 

- Titulaire du Diplôme Supérieur des Etudes Comptables et Financières (DESCF), 

Université Montesquieu Bordeaux IV. 

 

- Etude générale et supérieure universitaire de jurisprudence musulmane (Ifta’), 

Université Islamique d’Azaadville (Johannesburg, Afrique du Sud). 

Titulaire du diplôme de Juriste en Droit Musulman et de Théologie. 

- Formation en finance Islamique, Université de Jurisprudence Islamique de 

Sherwood (Durban, Afrique du Sud). 

 

- Titulaire du diplôme d’expertise-comptable 

 

 

Curriculum Vitae 

Nom : 

 

Adresse : 

Email : 

Tél : 

COMPTABILITE 

1992 - 1993 

  

1993 - 1995 

 

 

 

1995 - 1997 

 

 

1997  

 

DROIT MUSULMAN 

2002 – 2011 

 

FINANCE ISLAMIQUE 

2011 

 

2016 

 

 

 

 

 

Formation universitaire 

Identité 

Lieu / Date de naissance: 

  
Genre:  
 
Situation matrimoniale :  
 
Nationalité : 

11 Novembre 1974, Saint- Denis de la Réunion. 

 

Homme 

 

Marié 

 

Française 



 

 

- Depuis janvier 2016 

(Expert-Comptable, 

commissaire aux comptes et 

formateur). 

- 2012 -2015 (Expert-

comptable mémorialiste et 

formateur en comptabilité). 

 

- 2008 - 2011 (Tourisme). 

- 2001 (Expert-Comptable 

mémorialiste). 

 

-1998 (Expert-Comptable 

Stagiaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1997 (Comptable). 

 

 

1994 (Stage BTS). 

 

 

 

 
- Président de la SASU PANCHBHAYA Expertise-Comptable et Audit, activité 
d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes. 
- Gérant de l’Institut de formation Sabîloul Kawsar. (Depuis 2012)  
Formateur en comptabilité et matières annexes, en droit fiscale, droit du travail, 
bureautique, droit musulman et finance islamique etc… 
- Gérant de l’Institut de formation Sabîloul Kawsar. 
Formateur en comptabilité et matières annexes, en droit fiscale, droit du travail, 
bureautique, droit musulman et finance islamique etc… 
 
- Gérant de la Société Safari Travel. 
- Expert-comptable mémorialiste.  

Cabinet d’expertise comptable Ho-Yen du 23 Août 2001 au 12 Avril 2002.  
Poste occupé : Assistant du commissaire aux comptes 

Surveillance des dossiers comptables 
- Expert-comptable stagiaire.  

Cabinet d’expertise comptable Michel Dussaux du 1er mars 1998 au 30 avril 
1999.  

Poste occupé : Mission de tenue comptable. 
Assistance et conseil en matière fiscale. 
Organisation et informatisation du cabinet 

Cabinet d’expertise comptable Exco-Réunion du 19 juillet 1999 au 31 janvier 
2001.  

Poste occupé : Assistant des commissaires aux comptes 
Animation des formations. 

Cabinet d’expertise comptable Ho-Yen du 12 février 2001 au 22 Août 2001.  
Poste occupé : Assistant du commissaire aux comptes 

Surveillance des dossiers comptables 
- Assistant comptable.  

Cabinet d’expertise comptable Michel Dussaux du 19 janvier 1998 au 28 
février 1998.  

- Stage dans le cadre du BTS comptabilité et gestion (9 semaines). 
Chez EXCO-REUNION (cabinet d’expertise comptable) du 27 juin 1994 au 8 
juillet 1004 (2 semaines) et dans les services comptables du Centre 
Hospitalier Gabriel Martin, du 11 juillet 1994 au 05 août 1994 (4 semaines) 
et du 19 décembre 1994 au 06 janvier 1995 (3 semaines) 

 

                               

          Jakarta, July 7th 2010 

                  

Activités associatives : 
 
 
 
 
 
Langues :  
 
 
International : 
 
 
Ambitions à court terme : 
 

Expériences professionnelles 

- 2002-……… : Fondateur et Président de l’association le croissant vert. Association à 
caractère social et humanitaire. 
- 2015-2016 : Trésorier de l’ANECS (Association nationale des experts comptables 
stagiaires) section Ile de la Réunion. 
- 1996-1997 : 1er vice-président de l’AUDIT-C (Association des étudiants en DESCF). 
 
Français (langue maternelle) ; Anglais et Ourdou (Ecrit et parlé courant) ; Arabe (Ecrit 
et parlé moyen). 
 
-  2016 : Invité comme intervenant à la conférence internationale sur la finance 
islamique à l’université Cheikh ANTA DIOP de DAKAR. 
 

Développer le cabinet d’expertise-comptable et l’institut de formation. 

Autres 

Curriculum Vitae 


