
Un Réseau engagé aux côtés des acteurs 
de la coiffure et de la beauté

Mes conseillers  
Cerfrance se mobilisent 
pour la mise en beauté  
de mon activité.



Un Réseau mutualiste 
et de proximité

Fort de 60 ans d’expérience et de 57 entreprises réparties 
sur 700 agences, le Réseau Cerfrance est un acteur clé 
de l’expertise-comptable et du conseil d’entreprise.

La dimension associative du Réseau structure sa gouvernance 
et fait sa singularité et sa richesse.

C’est grâce à l’implication active dont ses clients 
font preuve avec énergie et vision, que le Réseau avance, 
progresse et continue à assurer sa mission : être le partenaire 
incontournable de la performance des chefs d’entreprise.
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Toutes nos implantations
sur www.cerfrance.fr

Découvrez 
Cerfrance 
en images 

en scannant  
ce QR Code



Grâce à un fort ancrage 
territorial au niveau 
départemental et régional, 
Cerfrance privilégie l’écoute 
et la proximité auprès 
de ses clients.

Quelle que soit leur situation 
géographique, les clients du Réseau 
Cerfrance sont en relation étroite 
et privilégiée avec leurs conseillers 
qui comprennent leurs enjeux et 
problématiques.

Cette proximité essentielle constitue 
un atout majeur pour identifier les 
solutions économiques locales les 
plus performantes.

Avec mon conseiller
Cerfrance à mes côtés,
je balaye les idées reçues !

Aujourd’hui, Cerfrance accompagne au quotidien 
5 000 professionnels de la coiffure et de la beauté, 
se positionnant ainsi comme un leader sur ces métiers.

Visagiste
Tatoueur

Prothésiste 
ongulaire

EsthéticienneBarbier

Coiffeur



Avec Cerfrance, optimisez la performance de votre 
établissement, maîtrisez les facteurs clés de succès 
et activez les bons leviers pour atteindre vos objectifs !

Comment mieux gérer 
mon activité au quotidien 
et anticiper l’avenir ?

Votre conseiller, grâce à son 
expertise, vous permet de 
comprendre vos résultats, 
d’assurer le respect de vos 
obligations légales et d’optimiser 
votre gestion d’entreprise.

Comment répondre aux 
obligations réglementaires 
propres à mon activité ?

Cerfrance vous permet 
d’assurer le respect des normes 
réglementaires liées à l’accueil 
du public et des outils de caisse 
conformes aux normes en vigueur.
Vous pourrez également être 
conseillé et guidé pour déterminer 
la couverture prévoyance la mieux 
adaptée à vos besoins ou encore 
gérer vos obligations d’employeur. 

Une approche globale 
de votre activité

Avec mon conseiller
Cerfrance à mes côtés,
ma comptabilité
se fait un brushing.
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Comment attirer de nouveaux 
clients, maîtriser ma e-réputation, 
et fidéliser ma clientèle ?

Cerfrance accompagne 
votre développement commercial 
grâce aux nouveaux outils digitaux 
(site web, réseaux sociaux, 
e-mailings…), vous aide à créer 
des liens et à développer votre 
écosystème pour gagner en visibilité.

Comment m’organiser pour obtenir 
le meilleur de mes équipes ?

Nos experts sont à vos côtés 
pour vous aider à recruter, 
élaborer les fiches de postes  
ou encore vous former au 
management.

Libérez-vous du temps pour vous 
consacrer à votre métier grâce à 
Cerfrance, votre partenaire 
en gestion sociale et RH.

Avec mon conseiller
Cerfrance à mes côtés,
je colore mes idées !

Faire des économies, 
se financer ou devenir 
investisseur, créer des 
liens avec d’autres 
professionnels…

Tous ces privilèges sont 
à la portée de nos clients 
et de leurs collaborateurs 
avec Cerfrance 
Avantages !

Un service exclusif 
disponible sur Cerfrance 
Connect, le portail en 
ligne de la communauté 
d’entrepreneurs 
Cerfrance.

Rejoignez 
dès maintenant 
la communauté 
d’entrepreneurs 

Cerfrance 
et bénéficiez 
de nombreux 
avantages !



Avec l’appui de ses partenaires 
(syndicats professionnels, organismes 
de prévoyance, presse média, 
assureurs, etc.), Cerfrance est à 
vos côtés dans vos projets et vous 
apporte ses compétences plurielles 
pour pérenniser et développer 
votre entreprise selon vos besoins, 
votre secteur d’activité et le stade 
d’avancement de votre projet.

Le Réseau qui donne
de la couleur à votre activité

Grâce à l’expertise Cerfrance,
je rafraîchis la vision
de mon entreprise.

 Réaliser la saisie 
et la déclaration 
de TVA, traiter 
la liasse fiscale.

 Construire des outils de suivi, 
analyser la performance 
de l’entreprise, choisir 
et piloter les investissements.

Prioriser les idées, 
les projets et améliorer 
l’organisation du travail.

Stratégie

Conseil 
en social 
et paie

 Gérer les contrats 
de travail, fiches 
de paie, en parfaite 
connaissance 
et maîtrise des 
conventions 
collectives.

Établir un bilan patrimonial, 
accompagner un projet 
immobilier et préparer 
la retraite, la transmission.

Étudier le marché, 
construire le 
business plan 
et trouver des 
financements.

Création, 
cession et 

transmission 
d’entreprise

Obligations 
juridiques 
et fiscales

Pilotage 
de l’activité

Gestion du 
patrimoine
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Nos clients 
vous racontent…
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Captif Salon
Julie Bouillot a un salon de coiffure et de prothèses capillaires depuis 10 ans sur 
Saint-Renan une commune de 8 000 habitants à 20 mn de Brest dans le Finistère Nord.

 Je travaillais depuis toujours avec le Cedem puis je suis restée lors de la 
fusion avec Cerfrance. Aujourd’hui, je suis très satisfaite de ma comptable, elle 
connait bien mes préoccupations : elle est disponible, réactive et ses conseils 
sont toujours pertinents. J’apprécie également et tout particulièrement la 
rapidité de traitement de mes demandes. 
Captif Salon • 7 rue Général de Gaulle • 29290 Saint-Renan • 02 98 84 20 17 
https://www.captif-salon.fr/

Salon de coiffure 
Barnabé
Christine Morizur et Marine Beven dirigent le 
salon de coiffure Barnabé au port de commerce 
de Brest. Auparavant salariées du salon, elles 
ont repris l’entreprise en avril dernier.

 Cerfrance nous a accompagnées dans 
la démarche de transmission et notre 
responsable de marché Cerfrance a réalisé 
notre étude prévisionnelle avec du conseil 
juridique et fiscal. 

Une fidélité et une confiance témoignées à 
Cerfrance !
https://barnabe.shortcuts.fr/



1
Conseil

National

13 000
collaborateurs

En résumé, Cerfrance c’est…

60 ans 
d’expérience
au service des 
entrepreneurs

700
agences

57
entités

départementales
ou régionales

320 000
clients

816 M€
de chiffre
d’affaires


