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Economie

Cerfrance spécialiste du "gain de temps
et d'argent" des entreprises

Cerfrance Tarn, premier
cabinet d'expertise
comptable et de conseil
du département, né en
1957 et fort d'un réseau
de 2800 adhérents,
a présente lors de sa
dernière assemblée
générale à Graulhet, le
27 avril, en présence
de l'astronaute Patrick
Baudry, une nouvelle
identité visuelle et des
services qui se veulent
innovants.

« On est des spécialistes de
la TPE, on n'est plus la compta
du monde agricole». Si Arnaud
Guigne, directeur dévelop-
pement chez Cerfrance Tarn,
tient à apporter cette préci-
sion, c'est que l'histoire de ce
cabinet d'expertise comptable
et de conseil, le premier dans
le département, est intime-
ment liée à l'agriculture. Mais
depuis 1995, Cerfrance Tarn,
association de Gestion et de
Comptabilité (AGC), attire de
nouveaux clients, chefs d'en-
treprises, non issus du monde
agricole comme le commerce
par exemple. A bientôt 60 ans,
la structure, qui a pour ambi-
tion de permettre aux entrepre-
neurs et acteurs économiques
de formaliser leurs projets,
atteindre leurs objectifs et les
pérenniser, a présente, lors de
sa dernière assemblée générale
devant plus de 320 chefs d'en-
treprise du Tarn, une nouvelle
identité visuelle et des services
qui se veulent innovants. « En-
treprendre, ensemble» avec les

• Cerfrance a tenu sa dernière assemblée générale au Forum de Graul-
het en présence de l'astronaute Patrick Baudry.

clients est dorénavant la ligne
directrice de Cerfrance Tarn
qui propose à ses adhérents une
plate forme de mise en relation,
une centrale d'achats, de nou-
velles sources de financement
participatif en complément de
la démarche classique, des pos-
sibilités de défiscalisation ou
encore un comité d'entreprise
collectif avec des avantages

culturels pour pouvoir s'évader
(spectacles, parcs d'attraction,
voyages...). La PME aux HO
salariés, garantit ces nouveaux
services dès le mois de sep-
tembre sur un site web dédié
et sécurisé. D'autres initiatives
sont prévues pour la fin de l'an-
née et 2017. G.Cou

Cerfrance Tarn c'est:
• L'accompagnement des chefs d'entreprise (TPE, PME)

dans leur décision de gestion et le pilotage de leur entreprise
depuis 1957.

• Une directrice générale, Corinne Falcoz, un conseil d'ad-
ministration présidé par Gilles Turc.

• 110 salariés.
• 2800 adhérents dont 60 % issus du monde agricole et 40 %

autres.
• Des agences à Albi, Castres, Gaillac, Lavaur, Valence d'Albi-

geois, Alban, Saint-Sulpice et Lacaune.
• Un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros.
• Des champs de compétences spécialisés : conseil juridique,

social, patrimonial, environnemental, qualité d'hygiène et sécu-
rité.

• Un soutien à l'économie locale.
• Au niveau national, un réseau aux 700 agences, 320 000

clients, ll 200 collaborateurs.


