S’engager ensemble
pour la performance
de nos territoires

Conseiller
depuis 1950

Fort de ses racines, de ses valeurs, de ses talents et de ses expertises,
le Réseau Cerfrance s’est non seulement affirmé comme un acteur
majeur de l’accompagnement et du conseil aux entrepreneurs,
mais plus encore comme une source d’inspiration pour
toutes les parties prenantes du développement
et de la performance globale de nos territoires :
nos équipes tout d’abord, nos clients-adhérents
bien sûr et plus largement tous nos partenaires.
Les défis à venir sont nombreux. Je sais pouvoir
compter sur l’engagement de chacun pour
les relever et pour guider notre action
et nos choix stratégiques.

Pionniers du conseil et de l’expertise comptable,
les premiers centres de gestion et d’économie rurale,
créés en 1950, avaient pour objectifs l’amélioration
des performances économiques et le conseil aux
agriculteurs. Aujourd’hui, le Réseau Cerfrance
s’impose comme la référence de l’accompagnement
des entrepreneurs et acteurs des territoires,
vers la performance globale incluant les aspects
économiques, sociétaux et environnementaux.
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Rassembler
autour de valeurs partagées
Cerfrance, réseau d’entreprises associatives, s’est bâti dès
sa création sur des valeurs de respect, d’écoute, de confiance,
d’authenticité et d’indépendance :
• Le respect et le développement des personnes
• L’éthique et l’indépendance des conseils
• Le professionnalisme et la qualité des prestations
• La priorité au long terme dans une économie au service de l’humain
Par-delà les valeurs qui nous rassemblent, la dimension associative
structure notre gouvernance : chaque Cerfrance, avec à sa tête
un directeur salarié, est gouverné par un Conseil d’administration
composé de clients-adhérents élus qui désignent un Président.
Cette singularité et ce fonctionnement de type mutualiste, dans
laquelle chaque client est également un adhérent, nous permettent
une affectation prioritaire des résultats à la recherche et au
développement.

Notre Raison d’Être

Appuyée sur les fondements de notre identité, notre Raison d’Être
donne désormais le cap de notre transformation opérationnelle pour
les années à venir et nous amène à nous engager, toujours plus,
auprès de nos parties prenantes : clients-adhérents, collaborateurs
et plus largement, acteurs du développement des territoires.
Six engagements communs ont été adoptés par l’ensemble du
réseau pour contribuer concrètement au succès de nos territoires,
parmi lesquels l’intensification des actions relatives à l’évaluation de
la performance globale de nos clients-adhérents, le développement
et le soutien à la création d’entreprise, le développement des
compétences de gestion et de l’envie d’entreprendre chez les jeunes
ou encore l’implication toujours plus forte de nos clients-adhérents
et de nos collaborateurs dans les réflexions stratégiques.

Inspirer les acteurs
de nos territoires
Entreprise associative de
conseil pluridisciplinaire,
d’expertise comptable et
de service, nous avons à
cœur d’agir tous ensemble,
en toute indépendance,
dans une relation de
confiance avec nos clientsadhérents, nos partenaires
et nos collaborateurs,
pour contribuer au
développement et à
la réussite de tous les
entrepreneurs et dynamiser

Notre Raison d’Être

l’économie locale dans les
territoires.

performance globale et à
préparer l’avenir.

Notre engagement,
dans une perspective
à long terme, s’appuie
sur l’implication
individuelle et collective
de nos collaborateurs qui
accompagnent en proximité
nos clients-adhérents,
facilitent leur quotidien
et développent leurs
compétences afin de les
aider à s’orienter vers une

Notre connaissance du
tissu entrepreneurial local
nous permet de partager
nos analyses économiques
avec nos clients-adhérents,
nos partenaires et tous
les acteurs des territoires
afin de les aider à anticiper
les évolutions par secteur
d’activité et à prendre leurs
décisions.

S’engager
localement
Présent sur l’ensemble du territoire,
Cerfrance est au plus proche de
chacun de ses clients-adhérents.
Cette proximité nous permet
de mieux comprendre les enjeux
et les problématiques que
nos clients-adhérents rencontrent
au quotidien et de nouer avec eux
des relations de confiance, étroites
et privilégiées. C’est également
un atout pour identifier les solutions
économiques locales les plus
performantes.

70 ans

de
d’expertise
au service des
entrepreneurs

57entités
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Accompagner votre
projet entrepreneurial

Si notre histoire débute par le conseil aux agriculteurs puis
l’accompagnement des dirigeants de TPE/PME, Cerfrance est
aujourd’hui le réseau de tous les entrepreneurs des territoires
et leur apporte des expertises de proximité par filières.

Partenaire de confiance, Cerfrance vous
accompagne en proximité dans toutes les
dimensions et à toutes les étapes de votre
projet entrepreneurial quels que soient
votre besoin et votre secteur d’activité.

ENTREPRENEURS
DU VIVANT

Plus de 13 700 collaborateurs s’engagent et
mettent leurs expertises spécifiques au service
de votre performance et de votre réussite.

Conseil
& Stratégie d’entreprise
Nos conseillers accompagnent le
développement et la performance de
votre projet entrepreneurial : création
d’entreprise, développement de l’activité,
transmission d’entreprise, changement
d’activité, études de marché, business
plan, financements…

Expertise comptable
& pilotage de l’activité
Tenue de votre comptabilité, gestion
de l’activité et pilotage de votre projet,
nos comptables et experts-comptables
simplifient votre gestion : tenue des
comptes, gestion prévisionnelle, analyses,
estimations et tableau de bord, trésorerie…

Gestion
du patrimoine
Particulier ou chef d’entreprise, nos
conseillers en gestion vous aident à préserver,
développer et transmettre votre patrimoine :
bilan patrimonial, projet immobilier,
préparation de la retraite, transmission…

Comprendre vos besoins

Juridique
& fiscal
En matière de droit ou de fiscalité, nos
juristes vous conseillent et vous assistent :
création, choix des statuts, restructuration,
transformation, prélèvements obligatoires,
régime d’imposition…

Management
& Ressources humaines
Nos experts conseillent les employeurs
aussi bien en termes de gestion de
leur management, que de gestion
des Ressources Humaines : audit RH,
recrutement, organisation, formation au
management, entretiens annuels…

Social
& Paie
Nos conseillers vous accompagnent sur
l’ensemble des aspects réglementaires
comme vos obligations sociales et celles
liées à la paie : gestion des paies, des
contrats de travail, affiliation retraite
et prévoyance, déclarations sociales,
évolutions du droit du travail…

AGRICULTURE
TERRE ET MER

70 ans d’expérience
et de connaissance
de vos spécificités

ENTREPRENEURS
DU QUOTIDIEN
TPE/PME • COMMERCE
PROFESSIONS LIBÉRALES*
ARTISANAT • ASSOCIATIONS**
* Activité réglementée ou non : notaire, médecin, consultant… ** À vocation sociale, caritative, culturelle, sportive…

Expertises Filière
En proximité et en relation étroite et privilégiée avec nos clients-adhérents, nos conseillers
spécialisés ont développé des offres dédiées répondant aux besoins spécifiques de filières
métiers.
BÂTIMENT • MER
VITICULTURE
ÉNERGIE • SERVICE
COIFFURE & BEAUTÉ
MÉTIERS DU CHEVAL

Nous développons, en outre, une offre destinée aux réseaux de franchisés
dans les filières coiffure, restauration, distribution et automobile.
Enfin, nos conseillers sont également au service de particuliers
souhaitant bénéficier de nos expertises fiscales et patrimoniales pour
gérer leur patrimoine, protéger leur famille et satisfaire leurs obligations
déclaratives.

Avancer
ensemble

Chaque année, ce sont
près de 2 000 nouveaux
collaborateurs qui
nous rejoignent. Ils
peuvent compter sur nos
valeurs de respect et
de développement des
personnes pour trouver
au sein de nos équipes
la reconnaissance de
leur engagement et
pour construire, en
confiance, des parcours
qui s’inscrivent dans une
relation durable.

Au sein des 700 agences
Cerfrance réparties sur
l’ensemble du territoire, nos
13 700 collaborateurs sont au
cœur de la réussite du réseau.
Nos performances futures
reposent quant à elles, sur notre
capacité à attirer, fidéliser et
engager les compétences et les
talents.
Pour y parvenir, nous
construisons une marque
employeur forte en nous
appuyant sur nos valeurs et
notre raison d’être qui donnent
le sens de notre action et de
notre transformation collective.
Elle positionne naturellement l’individu au centre de notre organisation
et se décline autour d’un principe fort et partagé : développer le sens
et l’utilité de nos métiers dans une relation de confiance durable.
Notre modèle d’organisation singulier
concilie la proximité des équipes dans
une ambiance de travail saine et
conviviale, avec un dynamisme collectif
pour lequel la performance n’est pas
conditionnée par la seule rentabilité
mais également par la recherche d’un
impact positif et utile de l’action au
bénéfice de nos clients-adhérents.

Télétravail
Un accord de branche
reposant sur des principes
forts (volontariat,
adaptabilité, formation) a
été signé afin de pérenniser
le télétravail au-delà des
urgences sanitaires.

Formation
Près de 70 formations nationales et
plusieurs centaines sur les territoires sont
organisées chaque année. Au chapitre des
nouveautés, le Campus Cerfrance, créé à
l’initiative des Cerfrance de l’Alliance Nord
Seine et de Normandie Maine, propose
différents parcours à l’ensemble du réseau ;
le parcours Executive Cerfrance a été
pensé pour les managers en partenariat
avec l’ESSEC ; de nouvelles thématiques
sont régulièrement créées, parmi lesquelles
manager le télétravail, accompagner les
entreprises en situation de défaillance et
certification HVE.

Se rencontrer
Conseil National du Réseau Cerfrance
18 rue de l’Armorique
75015 Paris - France
01 56 54 28 28

www.cerfrance.fr

Nous suivre
Retrouvez-nous sur nos médias sociaux

Nous rejoindre
Nos offres d’emploi partout en France

https://www.cerfrance.fr/espace-recrutement
ORDRE DES
EXPERTS -COMPTABLES

