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NOMINATION

CHRISTINE HUPPERT NOMMÉE À LA TÊTE DES TROIS CERFRANCE 
HAUTE-GARONNE / GERS / ARIÈGE

En charge depuis juillet 2015 de la direction partagée des Cerfrance du Gers et de la Haute-
Garonne, Christine Huppert a également été nommée Directrice du Cerfrance Ariège ; un choix 
approuvé à l'unanimité de son conseil d'administration. Elle remplacera à ce poste, Marie-Claire 
Uchan, à partir du 1er septembre 2016. Sa nomination répond en toute logique à l'objectif des 
Cerfrance Haute-Garonne, Gers et  Ariège de coopérer,  face aux grands enjeux d'avenir  du 
métier de l'expertise comptable. Le Groupement d'Intérêt Économique, créé à cette occasion, 
permettra de travailler sur des projets communs. 
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CHIFFRES CLÉS 

Cerfrance Haute-
Garonne
• 3000 clients
• 7,5 M€ CA
• 120 salariés

Cerfrance Gers
• 4700 clients 
• 11,3 M€ CA
• 185 salariés

Cerfrance Ariège
• 1500 clients 
• 3 M€ CA
• 48 salariés

Cumul 31/32/09
• 9200 Clients
• 21,8 M€ CA 
• 353 salariés

LES TPE/PME ET TOULOUSE COEURS DE CIBLE DU GIE

Trois grands enjeux stratégiques dessinent la feuille de route de Christine 
Huppert, autour du développement et de la conquête de nouveaux clients 
et marchés.

1) La mutation numérique : capitale, elle vise à répondre plus 
efficacement aux besoins des entrepreneurs avec de nouveaux outils ;

2) Le développement du marché des TPE/PME : Cerfrance veut devenir 
un acteur reconnu sur ce marché d'ici 2020. Au-delà de l'expertise 
comptable, ses prestations de conseil et d'accompagnement des chefs 
d'entreprises vont être largement développées. L'objectif de croissance 
nette représente, pour le seul département de la Haute-Garonne, 
1 870 nouveaux clients (+13 % an), et un chiffre d'affaires estimé à 
14 M€ (+85 % sur 4 ans).

3) La conquête de la métropôle toulousaine : une première agence doit 
ouvrir d'ici la fin de l'année sur l'ère Toulouse Métropole.

Pour accompagner ces ambitions, de nouveaux postes de comptables 
d'experts-comptables, de conseillers et de juristes pourraient être 
ouverts, en fonction des besoins. Des moyens nécessaires pour porter la 
philosophie du réseau qui mise sur la proximité avec les clients, à la fois 
géographique et humaine, pour se démarquer de la concurrence.

Dossier de presse et photo à disposition sur simple demande

Cerfrance est le 1er réseau associatif de conseil et d’expertise comptable en France.
Il regroupe plus de   12 000 collaborateurs, répartis dans 700 agences, qui accompagnent et 
servent la réussite de  320 000 dirigeants dans tous les secteurs d'activité : agriculture, 
artisanat, commerce, services, mais aussi les professions libérales, associations, particuliers...


