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RESEAU ASSOCIATIF
DE CONSEIL ET
D’EXPERTISE COMPTABLE

Avec plus de 60 ans d’expérience, le Cerfrance Aveyron propose un accompagnement complet et personnalisé aux
chefs d’entreprise. C’est sur de fortes valeurs, que ses 170 collaborateurs revendiquent leur présence sur le tissu économique local au plus près des entreprises.

« Entreprendre, ensemble » est le nouveau slogan du Cerfrance, le premier
réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Le choix de s’implanter
au plus près de ses adhérents a été une
évidence pour le réseau. Il compte d’ailleurs près de 700 agences implantées
sur tout le territoire national pour
320 000 adhérents. Cela fait de lui
avec ses 11 700 collaborateurs, le premier employeur national dans les métiers de la comptabilité.
En Midi-Pyrénées, le Cerfrance compte
50 agences locales pour 25 000 adhérents et 800 collaborateurs qui guident
au quotidien les chefs d’entreprise de
tous secteurs d’activité.

Un
pôle
de
pluridisciplinaire

compétences

Le Cerfrance Aveyron offre des solutions comptables pour répondre aux
attentes de chacun. Les options Confiance, Expertise ou Réussite sont évolutives et s’adaptent parfaitement aux
besoins des adhérents. Sous l’œil attentif des comptables, conseillers et experts comptables, chaque entrepreneur est accompagné dans le développement de sa société. Contrôle de cohérence, tableaux analytiques, approche de résultat, dossier de gestion
personnalisé … sont les atouts du Cerfrance pour la croissance des entreprises qui lui font confiance.

Une Histoire et des valeurs…
Dès sa création, le Cerfrance
Aveyron a mis en place une
organisation pionnière au
service de ses adhérents
pour les accompagner dans
leur développement. C’est
sur des valeurs de respect,
d’écoute, de confiance et
d’authenticité, liées à son
statut associatif, que le Cerfrance Aveyron s’engage
auprès des agriculteurs, artisans, commerçants, professionnels
indépendants, dirigeants d’associations, de PME/TPE…

… au service de l’Homme
et de l’économie
La forte présence locale au travers de
ses 13 agences et ses 170 collaborateurs dans tout le département, positionne le Cerfrance Aveyron comme un
acteur majeur de l’économie. La connaissance approfondie du terrain permet légitimement d’offrir à ses adhérents informations pertinentes et conseils visionnaires.

Plus que de la comptabilité… du
CONSEIL !
Outre la vision comptable de ses experts, le Cerfrance Aveyron conseille
ses chefs d’entreprises avec un ensemble de services complet. Ainsi, les
conseillers d’entreprise réalisent les
études prévisionnelles sur les projets
personnels et professionnels des entrepreneurs, accompagnent au lancement des sociétés et conseillent à la
gestion d’entreprise dans sa globalité
par le biais de rencontres annuelles.0

Les juristes réalisent tous actes juridiques comme les constitutions de
sociétés, les modifications statutaires (cessions de parts sociales,
mouvements d’associés…), les dissolutions de sociétés…
Le service fiscal accompagne les
adhérents dans leurs déclarations,
propose une assistance fiscale et
diffuse régulièrement des lettres
d’informations.
Dernièrement mis en place, le service « gestion financière et patrimoniale » conseille les chefs d’entreprise sur l’organisation de leurs actifs et élabore une stratégie patrimoniale grâce à un état des lieux
précis et une analyse
complète de leurs projets personnels et professionnels.
Le service social, réel
appui courant pour les
employeurs, prend en
charge la gestion des
salariés (contrat de travail, bulletin de paie…),
assiste aux contrôles
des organismes sociaux
et propose une veille juridique mensuelle par le
biais de la lettre aux employeurs.
Pour finir, le service économique et
environnemental avec l’appui des
comptables réalise chaque année
des centaines de dossiers PAC pour
accompagner les agriculteurs dans
cette tâche administrative de plus
en plus complexe. Ce pôle de compétence réalise également les cahiers de fertilisation, les plans prévisionnels de fumure… dans le respect
des règles environnementales.
Cette pluridisciplinarité permet au
Cerfrance Aveyron d’accompagner
pleinement ses adhérents.
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