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COMPRENDRE 
LES RÉSULTATS 

DE L’ANNÉE

> VISION GLOBALE DE L’ACTIVITÉ

> INTERPRÉTATION ET 
   COMPRÉHENSION DES CHIFFRES

> ORIENTATION SUR LES BONNES 
  DÉCISIONS

> Etablir votre comptabilité 
n’a pas de sens pour nous si 

nous ne prenons pas le temps 
de vous aider à disposer d’une 

vision globale de votre 
activité. Nous réalisons 

ensemble la synthèse 
économique et analysons les 

éléments et faits marquants de 
l’exercice.

> Avec vos principaux chiffres 
et graphiques personnalisés, 

nous décryptons avec vous 
d’une façon claire l’ensemble 

des données comptables de 
votre entreprise.

> En donnant aux éléments 
chiffrés leur véritable 

signification, CERFRANCE vous 
offre la possibilité de prendre 

les bonnes décisions.

6



Retrouvez toutes nos 
offres conseil 

accompagnement et 
expertise comptable sur 

notre site

L E S  P O I N T S  C L É S

Flashez le code et 
retrouvez toutes nos offres 

conseil accompagnement 
et expertise comptable sur 

notre site

Prestation pour une phase de vie 
spécifique de l’entreprise

www.cerfrance-garonne-et-tarn.fr

> Parce qu’il est essentiel pour 
un chef d’entreprise de ne pas 
subir et d’anticiper les bonnes 
décisions au bon moment, 
nous réalisons en cours 
d’exercice une projection de la 
situation financière et 
économique à la date de 
clôture.

> Au cours de ce RDV sur la 
base des éléments saisis, nous 
projetons ensemble 
l’activité et les charges sur les 
mois restants afin d’approcher 
le résultat de l’exercice et ainsi 
définir les meilleurs choix de 
gestion pour l’entreprise.

ANTICIPER LA 
PERFORMANCE DE 
L’EXERCICE EN COURS

> PROJECTION DE LA SITUATION EN 
   FIN D’EXERCICE

> INTERPRÉTATION ET 
   COMPRÉHENSION DES CHIFFRES

> ANTICIPATION DES DÉCISIONS DE 
  GESTION
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CALCULER LA MEILLEURE 
SOLUTION POUR 

L’IMPÔT ET LES 
COTISATIONS DE L’ANNÉE

> MAÎTRISE DES 
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

> OPTIMISATION

> Choisir les options annuelles 
les plus favorables au regard 

de votre stratégie
d’investissement, de votre 

projet d’entreprise, de votre 
situation de trésorerie tout en 

ayant conscience de l’impact 
de vos choix d’aujourd’hui pour 

demain.

> Au cours de ce RDV, nous 
explorons ensemble les pistes 

possibles pour maîtriser au 
mieux vos prélèvements

obligatoires liés aux résultats 
de l’exercice écoulé.
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> En phase de création afin de 
bien mesurer la faisabilité et 
vous donner des repères dans 
le lancement de votre activité, 
nos conseillers réalisent avec 
vous le chiffrage du projet et 
étudient les prévisions de 
rentabilité et de performance 
de vos choix.

> Essentiel au moment de la 
création, le budget 
prévisionnel est aussi un bon 
moyen pour suivre au 
quotidien l’atteinte de vos 
objectifs. 

> Nous pouvons également vous 
accompagner dans la 
recherche de financements 
(pool bancaire, aides et 
subventions, financement 
participatif…) et le montage des 
dossiers correspondants.

> Votre banquier vous le 
demandera sûrement et dans 
l’implication que nous 
aurons avec vous à construire 
le prévisionnel, nous en ferons 
ensemble un outil de pilotage 
de la performance pour votre 
entreprise.

CHIFFRER VOTRE 
PROJET DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE

> ACCOMPAGNEMENT DANS LE 
  BUDGET PRÉVISIONNEL

> AIDE AU MONTAGE DE 
  FINANCEMENTS

> PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
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ÉTABLIR 
UN BUDGET 

PRÉVISIONNEL

> CHIFFRAGE DU PROJET

> PRÉVISIONS DE 
RENTABILITÉ ET PERFORMANCE

> Décision d’embauche, choisir 
de réaliser un investissement ou 

une diversification 
d’activité, sont des passages 

clés de la vie de votre 
entreprise et  parce que ces 

choix vous engagent pour 
plusieurs années. Parce qu’un 

projet réussi est un 
projet planifié, nous vous 

accompagnons dans la 
réalisation de votre budget 

prévisionnel.

> Nos conseillers réalisent avec 
vous le chiffrage du projet, et 

étudient les prévisions de 
rentabilité et de performance 

de vos choix.

> Nous pouvons également vous 
accompagner dans la 

recherche de financements (pool 
bancaire, aides et 

subventions, financement
 participatif, …) et le montage 
des dossiers correspondants. 

> Tout simplement envie de voir 
clair sur vos objectifs : le budget 

prévisionnel est un bon outil.
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> Vous êtes-vous déjà 
demandé quels sont les 
indicateurs de performance 
de votre entreprise  et à 
quelle fréquence ils doivent 
être suivis ?

> Afin de piloter efficacement 
votre entreprise, en ayant 
une meilleure visibilité et ainsi 
engager plus tôt d’éventuelles 
actions correctives, pensez 
aux indicateurs de gestion.

> Choisir avec vous des 
indicateurs utiles, simples, 
mesurables facilement, 
concrets et adaptés à vos 
objectifs stratégiques et 
vous aider à les suivre selon 
la périodicité que vous aurez 
choisie, tels sont les objectifs 
de cette prestation essentielle 
pour piloter au quotidien.

METTRE EN PLACE 
DES INDICATEURS DE 
GESTION

> MISE EN PLACE 
D’INDICATEURS

> OBTENTION D’UN SUIVI CLAIR

> PILOTAGE AMÉLIORÉ
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CALCULER SES SEUILS 
DE RENTABILITÉ 

(ARTISANS - COMMERÇANTS - SERVICES)

> DÉTERMINATION ET SUIVI DU 
   SEUIL DE RENTABILITÉ

> VISIBILITÉ SUR LE POINT MORT 
  À ATTEINDRE

> Quel est le Chiffre d’Affaires 
minimum à réaliser pour 

couvrir mes charges ? 
Comment optimiser mon prix 
de vente ? Quel coût horaire 

facturer ? En tant qu’artisan, 
commerçant, vous vous posez 

certainement ces questions.

> Parce que la rentabilité de 
votre entreprise passe par la 

connaissance du niveau de 
Chiffre d’Affaires à partir 

duquel votre entreprise 
devient rentable et couvre 
l’ensemble de ses charges, 
nous vous accompagnons 

dans la détermination de ce 
seuil et dans son suivi pour 

en faire un réel indicateur de 
pilotage. 

> Vous serez ainsi en capacité 
de déterminer votre « point 
mort » et à partir de quand 
votre activité commence à 

dégager des bénéfices.
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> Quand déclencher mes 
ventes ? Quelle est ma 
performance par rapport au 
marché ? Comment éviter de 
vendre à perte ? 
En tant qu’agriculteur vous 
vous posez certainement ces 
questions.

> Parce que la volatilité est 
devenue la norme, parce que 
la notion de bon prix n’existe 
plus et que toutes les 
productions sont concernées, 
il est essentiel de déterminer 
par production vos prix de 
revient pour préserver votre 
marge.

> A l’issue de cette 
prestation, vous serez en 
capacité de situer votre 
entreprise par rapport à son 
marché, arbitrer votre niveau 
de production et faire les bons 
choix entre vos différents 
systèmes.

CALCULER SES 
PRIX DE REVIENT 
(AGRICULTEURS)

> POSITIONNEMENT 
PAR RAPPORT 
   AU MARCHÉ

> CONSERVATION ET/OU 
AMÉLIORATION DE SA MARGE
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ÉTABLIR UN 
PRÉVISIONNEL DE 

TRÉSORERIE ET LE SUIVRE

> COMPRENDRE SA TRÉSORERIE

> ANTICIPER ET MIEUX 
  APPRÉHENDER LES FLUX

> Parce que parfois, malgré de 
bons résultats économiques, 
la situation de trésorerie est 

tendue,

> Parce que votre activité est 
cyclique,

> Parce que parfois les délais 
de paiement de vos clients 

s’allongent,

> Il est nécessaire de 
comprendre sa situation de 

trésorerie.

> Au cours de ce RDV nous 
établissons avec vous les flux 

prévisionnels de trésorerie de 
l’entreprise sur les mois à venir, 
vous serez ainsi crédible face à 

votre banquier et en mesure de 
prendre les bonnes décisions 

(mise en place d’acomptes, 
affacturage, crédit court 

terme…).
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> Parce qu’en tant que chef 
d’entreprise faire l’objet d’un 
contrôle est un événement qui 
peut-être stressant, 

> Parce que la probabilité 
d’être contrôlé est réelle,

> Parce qu’il est dans votre 
intérêt de vous y préparer, 

> Nous sommes à vos côtés au 
cours du premier 
rendez-vous, nous 
rassemblons les 
documents à fournir, et 
suivons le contrôle en 
répondant aux différentes 
demandes de 
renseignements. 

ÊTRE ASSISTÉ 
EN CAS DE CONTRÔLE 
FISCAL ET SOCIAL DU CHEF 
D’ENTREPRISE

> SE PRÉPARER À UN CONTRÔLE

> UN ACCOMPAGNEMENT 
   PROFESSIONEL POUR PLUS DE 

   SÉRÉNITÉ
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IDENTIFIER LES 
MARGES DE 

PROGRÈS

> DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE ET 
   FINANCIER

> COMPARAISON AVEC NOS 
   GROUPES DE RÉFÉRENCE

> AMÉLIORER LES RÉSULTATS

> Parce que le chef d’entreprise 
est souvent seul pour projeter 

l’avenir de son entreprise, il est 
important de se comparer afin 
d’identifier les leviers d’action 

et les marges de manœuvre.

> Au cours de ce RDV, nous 
réalisons un diagnostic 

économique et financier de 
l’entreprise, et une 

comparaison des 
performances passées par 
rapport à notre groupe de 

référence.

> Notre objectif : construire 
avec vous un plan d’action sur 

les leviers possibles pour 
améliorer vos résultats et 
projeter vos choix pour les 

années à venir afin d’en 
mesurer l’impact sur la 

rentabilité.
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ÊTRE ASSISTÉ 
DANS SES FONCTIONS 
ADMINISTRATIVES

> Parce que les sollicitations 
sont toujours plus nombreuses, 
qu’il est parfois difficile, au 
quotidien, de consacrer 
beaucoup de temps aux tâches 
administratives, nous étudions 
avec vous la solution la plus 
adaptée afin de répondre aux 
besoins de votre entreprise. 

> Travaux de secrétariat, 
saisie comptable sur place, suivi 
des relances ou établissement 
d’indicateurs de gestion, nos 
collaborateurs interviennent en 
faisant le lien avec l’ensemble 
des équipes CERFRANCE pour 
vous garantir un suivi sur 
mesure.

> Une matinée par mois ou une 
journée par semaine, nous vous 
apportons une réponse 
personnalisée et vous 
conseillons dans votre 
organisation administrative.

> Notre objectif : une gestion 
efficace qui facilite vos prises 
de décisions par la collecte et le 
traitement des informations de 
l’entreprise.

> ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DANS LA GESTION 

ADMINISTRATIVE

> COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
DONNÉES DE L’ENTREPRISE

> EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ
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OPTIMISER LE 
STATUT SOCIAL DU DIRIGEANT 

ET SA RÉMUNÉRATION
(ARTISANS - COMMERÇANTS - SERVICES )

> CHOISIR LE MEILLEUR STATUT 
  SOCIAL POUR SERVIR AU MIEUX 

  VOS INTÉRÊTS ET CEUX DE 
  VOTRE ENTREPRISE

> DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ POUR  
  PRENDRE LA BONNE DÉCISION

> Comment choisir votre statut 
social avec une 

règlementation sans cesse 
modifiée et des mécanismes de 

protection sociale qui 
évoluent en permanence ?  
> Quelles sont les relations 

entre statut juridique de 
l’entreprise (SARL, SAS, EI) et 

protection sociale ?  
> Quels revenus disponibles 

pour l’entreprise et pour vous 
en tant que dirigeant ?

> Quelle répartition optimale 
entre salaire et dividendes ? 

> Parce qu’une décision sur un 
de ces paramètres va faire 

naitre des modifications sur 
tous les autres, au travers d’un 

diagnostic personnalisé, nous 
évaluons vos objectifs et vos 
besoins en termes de revenu 
disponible, de prévoyance, et 

de retraite. 
> Nous simulons le coût et les 
conséquences de couverture 
sociale des différents statuts 

juridiques possibles, vous 
aurez alors toutes les cartes 

en main pour faire le bon choix.
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> Quels sont les obligations 
pour votre conjoint qui 
participe activement à 
l’activité ? Quels sont les 
statuts possibles ? Et quelles 
conséquences en termes de 
protection sociale ? 

> Parce que le statut du 
conjoint du dirigeant 
représente un véritable enjeu 
pour le couple, parce que vos 
choix vont avoir des 
répercussions différentes sur 
le coût pour l’entreprise, la 
retraite et la prévoyance de 
votre conjoint, nous vous 
accompagnons pour 
déterminer le statut le plus 
adapté parmi les choix 
possibles en fonction de vos 
objectifs.

> En connaissant les 
cotisations sociales des 
différents statuts et les droits 
générés, vous serez ainsi en 
mesure de choisir le statut qui 
vous correspond.

OPTIMISER LE 
STATUT SOCIAL DU CONJOINT 
PARTICIPANT À L’ACTIVITÉ  

> DÉTERMINER 
LE MEILLEUR STATUT 

  EN FONTION DE VOS OBJECTIFS

> COMPRENDRE LE COÛT ET LES 
  RÉPERCUSSIONS POUR 
PRENDRE LA MEILLEURE 

DÉCISION
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FAIRE ÉVOLUER LE 
RÉGIME FISCAL DE 

L’ENTREPRISE AGRICOLE 

> DÉFINIR LE MEILLEUR RÉGIME 
  FISCAL

> DÉTERMINER LES OPTIONS  
   LES PLUS FAVORABLES

> Impôt sur les sociétés, impôt 
sur le revenu ? Quel dirigeant 

ne s’est jamais posé la 
question du meilleur régime 
fiscal pour son entreprise ?

> Parce que choisir d’opter à 
l’IS équivaut à renoncer aux 

mécanismes de la fiscalité 
agricole, nous posons avec 
vous l’ensemble des enjeux 

pour votre exploitation, et en 
chiffrons les conséquences 

économiques.
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> Impôt sur les sociétés, impôt 
sur le revenu ? 
Parce que vous souhaitez 
décider à quel moment vous 
supportez la fiscalité 
personnelle liée aux revenus 
de l’entreprise, 

> Parce que vous souhaitez 
renforcer les fonds propres 
de l’entreprise pour mener 
de nouveaux projets dans un 
cadre fiscal maîtrisé, 

> La question d’une option à 
l’Impôt sur les Sociétés est 
peut-être une opportunité à 
envisager en évaluant au 
préalable l’ensemble des 
enjeux et des conséquences 
financières.

FAIRE ÉVOLUER 
LE RÉGIME FISCAL DE 
L’ENTREPRISE
(ARTISANS - COMMERÇANTS - SERVICES )

> DÉFINIR LE MEILLEUR RÉGIME 
  FISCAL

> DÉTERMINER LES OPTIONS LES 
  PLUS FAVORABLES
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FAIRE ÉVOLUER LE 
STATUT JURIDIQUE DE 

L’ENTREPRISE > Parce que le revenu 
disponible dépend de la 

maitrise des Prélèvements 
Obligatoires,

> Parce qu’un changement de 
statut doit se raisonner 

globalement y compris en 
termes de conséquences sur le 

niveau de retraite

> Parce que le passage d’un 
statut à un autre doit 

s’anticiper et se raisonner plus 
largement qu’en termes de 

fiscalité, et qu’il peut parfois 
avoir un effet bénéfique sur 

les subventions,

> Nous étudions pour vous les 
différents statuts possibles au 

regard de vos résultats 
actuels, considérons avec vous 

vos objectifs à moyen terme 
pour que vous déterminiez en 

connaissance de cause le 
statut juridique le plus 

adaptés (forme sociétaire ou 
entreprise individuelle).

> MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS 
   OBLIGATOIRES

> DÉTERMINER LE STATUT LE PLUS 
  FAVORABLE POUR VOTRE 

  ENTREPRISE
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> L’Assemblée Générale est un 
moment privilégié au cours 
duquel, les associés ou les 
actionnaires peuvent exercer 
l’intégralité de leurs pouvoirs 
de contrôle et prennent les 
décisions qui vont régir les 
rapports internes à la société 
comme externes.

> Loin d’être un rituel 
obligatoire, l’AG se définit 
comme le rassemblement des 
membres d’une société, dont 
l’objectif est la prise de 
décision.

> Au-delà de l’approbation 
des comptes annuels et des 
conventions règlementées, 
nos juristes vous aideront à 
décider de la répartition des 
dividendes et évoqueront 
avec vous les questions qui 
permettent un 
fonctionnement sociétaire 
optimal.

> Nous vous assisterons 
également dans la rédaction 
des procès-verbaux et 
réaliserons les formalités.

SÉCURISER ET CONSTRUIRE 
ENSEMBLE LES DÉCISIONS DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

> ORIENTER VERS LA PRISE DES 
   BONNES DÉCISIONS

> DÉTERMINER LE BON
   FONCTIONNEMENT SOCIÉTAIRE

> ASSISTANCE DANS LA
  RÉDACTION DES PROCÈS 

  VERBAUX
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ÊTRE SÉCURISÉ DANS LA 
TRADUCTION 

JURIDIQUE DE VOS CHOIX

> RÉDACTION DES CLAUSES ET 
   DES ACTES EN LIEN AVEC 
   VOTRE DÉVELOPPEMENT

> ACCOMPAGNEMENT DANS LE 
  CHOIX ET LA COMPRÉHENSION 

  DE CES MODALITÉS

> Bail commercial, baux 
ruraux, protocole de vente, 

statut de société, 
procès-verbaux de 

dissolution et de liquidation, 
Conditions Générales de 

Ventes, pacte 
d’associés, augmentation de 

capital, Pacte Dutreil, … le 
fonctionnement d’une 

entreprise est encadré par 
des actes juridiques dont il 

est nécessaire de comprendre 
la portée, les conséquences et 

les opportunités.

> Parce qu’une entreprise à 
vocation à se développer et à 
mener des projets, parce qu’il 
est toujours rassurant d’avoir 

à ses côtés un spécialiste qui 
sait déchiffrer ou rédiger les 

clauses de différents actes ou 
contrats, nos juristes 

sécurisent vos choix dans 
les domaines du droit des 

affaires, droit des contrats, 
droit rural.
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> Parce que la Holding répond 
à de nombreuses situations : 
prise de participations 
d’investisseurs, reprise 
d’entreprise, anticipation de la 
cessation d’activité, 
transmission d’entreprise, 
structuration de plusieurs 
entités au sein d’un groupe, 
gérer les mouvements 
financiers entre sociétés, nous 
voulons sortir de l’idée 
reçue qu’un montage holding 
concerne forcément de grands 
groupes.
> Nos spécialistes étudient 
les différentes possibilités 
de montages en fonction de 
vos objectifs, en mesurent les 
conséquences économiques, 
financières, fiscales, juridiques 
et aussi en termes 
d’organisation.
> Notre ambition : vous 
approprier le fonctionnement 
du montage et ses bénéfices, 
mesurer les enjeux avant sa 
mise en œuvre juridique et 
anticiper d’éventuelles 
difficultés pour que le montage 
vous corresponde.

RÉFLÉCHIR 
À LA MISE EN PLACE 
D’UNE HOLDING

> APPRÉHENDER ET 
  COMPRENDRE LES OBJECTIFS 

  D’UNE HOLDING
> ÉTUDE PERSONNALISÉE EN 

  FONCTION DES OBJECTIFS ET 
  VOS ATTENTES

> MESURER LES CONSÉQUENCES 
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS LA CESSION 

DE SON ENTREPRISE 

> CHOIX DU MEILLEUR 
MONTAGE

> RÉDACTION DES DOCUMENTS 
JURIDIQUES NÉCESSAIRES

> Parce qu’il est important de 
choisir de vendre avec toutes 

les cartes en main, nos 
collaborateurs sont à vos 

côtés au cours des différentes 
phases vous amenant à céder 

votre entreprise. 

> Après avoir évalué et chiffré 
les aspects économiques et 
fiscaux de la décision, nous 

vous accompagnons dans le 
choix du montage. 

> Nous rédigeons ensuite le 
protocole d’accord sous 
conditions suspensives 

ainsi que les actes définitifs 
et réalisons, en partenariat 

avec des avocats spécialisés, 
le séquestre sur le produit de 

la vente. 
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> Choisir son régime 
matrimonial est un sujet 
parfois épineux. 

> Cependant, pour un chef 
d’entreprise, le choix d’un 
régime matrimonial est 
particulièrement important, 
compte tenu des risques de la 
vie professionnelle : 
conséquences de l’activité sur 
les intérêts de la famille, 
responsabilité vis à vis des 
créanciers de l’entreprise. 

> A l’inverse, est-il intéressant 
d’utiliser son patrimoine 
familial pour inspirer confiance 
à ses associés, aux 
fournisseurs ou à la banque ?

> Parce que choisir c’est 
prévenir des conséquences 
futures, nos conseillers sont à 
vos côtés pour chiffrer et 
éclairer vos choix de régime 
matrimonial.

ÊTRE GUIDÉ 
DANS LE CHOIX DE SON 
RÉGIME MATRIMONIAL 

> ÉTUDE PERSONNALISÉE EN 
  FONCTION DES OBJECTIFS ET 

  VOS ATTENTES

> CHOISIR LE MEILLEUR REGIME 
MATRIMONIAL
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DÉFINIR UNE 
STRATÉGIE ADAPTÉE DE

RESSOURCES HUMAINES 

> DÉFINIR UNE STRATÉGIE 
  GLOBALE ADAPTÉE À VOS

  OBJECTIFS, VOS BESOINS ET 
   LES RESSOURCES DE VOTRE 

   ENTREPRISE

> Mettre en place l’entretien 
annuel porteur de sens et de 
valeur ajoutée, réfléchir à la 
définition de fonction en vue 
de mener un recrutement ou 

à la mise en place d’une GPEC 
au sein de 

l’entreprise, réfléchir à un 
plan de formation pour ses 

salariés et l’optimiser, 
anticiper la transmission des 

compétences ou encore 
optimiser son organisation …

> Parce qu’un bon manager 
est d’abord une personne qui 

sait où il veut aller avec ses 
salariés, parce que l’humain 

est au cœur de la 
performance de l’entreprise, 

nos spécialistes RH vous 
aident à définir votre 

stratégie en matière de 
Ressources Humaines et leur 
adéquation avec les objectifs 

de l’entreprise.
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AUDITER L’ORGANISATION 
ET LE FONCTIONNEMENT 
DE L’ENTREPRISE 

> Les phases de 
transformation ou de 
développement sont 
souvent des moments au 
cours desquels il est 
important de pouvoir prendre 
du recul.

> C’est régulièrement aussi le 
moment de fédérer les 
collaborateurs et de les 
impliquer, à vos côtés, dans le 
plan d’action !

> A l’issue d’un état des lieux 
précis, nous serons à vos 
côtés pour construire un plan 
d’actions adapté et 
mobilisateur. Ce plan 
d’actions sera ensuite 
co -présenté aux salariés afin 
qu’ils en deviennent acteurs !

> Une belle opportunité 
d’allier amélioration des 
pratiques et implication des 
équipes.

> PRISE DE RECUL ET VUE 
D’ENSEMBLE DE LA SITUATION

> IMPLIQUER & MOBILISER SES 
COLLABORATEURS

> MISE EN PLACE D’UN PLAN 
D’AMÉLIORATION SUR MESURE
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ÉVALUER 
SON 

ENTREPRISE 

> Une entrée - sortie d’associé, 
l’arrivée d’un nouvel 

actionnaire, l’envie de vendre 
ou à un carrefour dans la 

stratégie de l’entreprise, c’est 
à ce moment-là que la question 

de la valeur de l’entreprise se 
pose.

> Parce qu’il est important 
d’avoir une valeur expertisée 
pour pouvoir bien engager sa 

négociation, 

> Parce qu’une évaluation est 
avant tout une analyse de 

marché et du positionnement 
de l’entreprise  et un 

diagnostic des forces et 
faiblesses de l’entreprise,

> Parce que l’intervention de 
nos spécialistes est de nature 
à favoriser l’acceptation de la 
valeur et la construction d’un 

consensus, 

> Nous choisissons les 
méthodes d’évaluations

adaptées à votre activité, et les 
mettons en œuvre pour aboutir 

à une fourchette de 
valorisation.

> VALEUR EXPERTISÉE 
DE SON 

  ENTREPRISE

> ANALYSE DES FORCES ET 
FAIBLESSES DE L’ENTREPRISE
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> Notre premier conseil : il 
n’est jamais trop tôt pour y 
réfléchir, le préparer et en 
parler.

> Quels souhaits, quels 
objectifs et quelles modalités 
dans cette cession ?
> Comment passer la main 
dans les meilleures conditions 
possibles ?
> Quel capital disponible en 
cas de vente ?  
> Quels droits à payer en cas 
de donation ? 

> C’est à travers ces questions 
que nous vous aiderons à 
définir les étapes de votre 
projet de cession et à le 
construire. 

> Une analyse chiffrée des 
conséquences financières de 
chacun des choix vous 
permettra de prendre les 
bonnes décisions.

RÉFLÉCHIR À LA 
TRANSMISSION OU 
À LA CESSION DE 
L’ENTREPRISE

> SE POSER LES BONNES 
  QUESTIONS

> SE PRÉPARER POUR PARTIR EN 
   TOUTE SÉRENNITÉ

> CONSTRUIRE LE PLAN D’ACTIONS 
POUR SERVIR VOS INTÉRÊTS 

ET OBJECTIFS
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RÉFLÉCHIR À 
SA STRATÉGIE 

PATRIMONIALE 

> Avant de faire un 
investissement important, 

pour réaliser un état des lieux 
de votre patrimoine, pour 

anticiper des besoins 
financiers futurs, le bilan 

patrimonial est une étape 
importante pour se projeter 

dans l’avenir.

> Nos conseillers vous 
accompagnent pour définir 

vos objectifs. Ils réalisent avec 
vous un état des lieux 

exhaustif de votre situation 
globale (patrimoniale, 
revenus, couvertures 

actuelles), afin d’établir des 
préconisations stratégiques. 

> Ils évaluent l’impact d’une 
succession non préparée 

vis-à-vis de vos héritiers et 
conjoint en chiffrant les droits 

à payer et mettent ainsi en 
avant les enjeux du 

patrimoine à transmettre et 
les leviers d’action pour 

l’optimiser.
 

> Avec cette étude vos choix 
sont traduits au travers d’un 

plan d’action. 

> UN PLAN D’ACTION 
SUR MESURE POUR GÉRER 

VOTRE PATRIMOINE 

> SOLUTIONS PERSONNALISÉES 
POUR PRÉPARER 

VOTRE DÉPART
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> Même si tout le monde peut 
être concerné à un moment de 
sa vie, optimiser son 
patrimoine financier peut 
s’avérer plus délicat qu’il n’y 
parait. Cela nécessite d’être 
capable de comprendre le 
fonctionnement de nombreux 
placements et d’en identifier 
les risques parmi une offre 
pléthorique. 

> Parce que mener cette 
réflexion peut être complexe, 
nous vous accompagnons pour 
identifier les options possibles 
de placements en adéquation 
avec vos objectifs, le revenu 
financier souhaité et le profil 
qui vous correspond. 
 

> Grâce à notre conseil 
spécialisé, vous pourrez 
élaborer une stratégie en 
étant capable d’arbitrer entre 
les différentes possibilités de 
placements.
Notre objectif : que vous soyez 
acteur des décisions retenues 
grâce à un conseil en parfaite 
objectivité et avec une totale 
indépendance.

METTRE EN PLACE SA 
STRATÉGIE 
D’INVESTISSEMENT 
FINANCIER

> IDENTIFIER LES MEILLEURES 
OPTIONS DE PLACEMENTS

> BÉNÉFICIER D’UN CONSEIL 
D’EXPERT EN FONCTION 

DE VOS OBJECTIFS
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RÉALISER SON SUIVI 
DIRECTIVES NITRATES

(AGRICULTEURS) 

> ACCOMPAGNEMENT SUR 
  MESURE SELON VOS CHOIX 

  POUR LA PAC ET 
  ZONE VULNÉRABLE

> Envie d’aller plus loin que la 
déclaration PAC et de vous 

sécuriser dans les exigences 
liées à la zone vulnérable ou 

faire le choix d’utiliser ces 
contraintes dans un objectif 

d’amélioration de vos 
pratiques agronomiques, nos 

spécialistes environnement 
vous accompagnent :

. Suivi Zone vulnérable 
. Registre phytosanitaire, 

. Suivi ICPE

> Avec notre offre 
collaborative connectée vous 

avez le choix de réaliser 
vous-même la saisie de vos 

interventions via un logiciel de 
gestion parcellaire en ligne ou 

de nous les confier.

> Parce qu’en tant 
qu’agriculteur, les aides PAC 

représentent une part non 
négligeable du revenu, nous 

vous proposons un 
accompagnement 

personnalisé et une prise en 
charge globale de votre 

dossier PAC et Zone 
Vulnérable.
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> Parce qu’il n’est pas évident 
de prendre seul le recul pour 
hiérarchiser les risques 
professionnels, imaginer et 
mettre en place des actions de 
prévention, nous sommes à vos 
côtés pour réaliser votre 
DOCUMENT UNIQUE.

> Après avoir réalisé inventaire 
et classement par gravité et 
fréquence des risques de 
l’entreprise, nous vous 
accompagnons dans la 
formalisation du document. 

> De façon pragmatique nous 
vous questionnons et vous 
guidons dans la méthodologie 
d’évaluation. La rédaction du 
document vous permettra de 
décliner des actions adaptées 
aux risques identifiés !  Nous 
pouvons aussi vous 
accompagner dans sa mise à 
jour annuelle.

> Notre objectif : transformer 
l’obligation réglementaire en 
un outil de prévention 
partagé avec vos salariés et 
limiter les coûts liés aux 
accidents du travail.

> ANALYSER LES RISQUES DE 
L’ENTREPRISE

> ÊTRE EN CONFORMITÉ 
> CONSTITUER UN OUTIL 

PRÉVENTIF ET LIMITER LES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL

RÉALISER LE DUERP :
DOCUMENT UNIQUE 
D’EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

35



Flashez le code et 
retrouvez toutes nos offres 
conseil accompagnement 
et expertise comptable sur 
notre site

L E S  P O I N T S  C L É S

Prestation pour une phase de vie 
spécifique de l’entreprise

www.cerfrance-garonne-et-tarn.fr

ÉTABLIR 
LA PAIE  & DSN

> GAGNER DU TEMPS SUR LES 
  OBLIGATIONS COMPLEXES ET 

  CHANGEANTES DE LA PAIE

> ACCOMPAGNEMENT GLOBAL OU 
   SPÉCIFIQUE SELON VOS 

   BESOINS

> DSN, prélèvement à la 
source, évolution des taux de 

cotisations, mise à jour des 
conventions collectives, 

relations avec les organismes, 
calcul des soldes de tout 

compte… 
aujourd’hui vouloir établir 

seul sa paie et son déclaratif 
mensuel est devenu un vrai 

casse-tête.

> Parce que votre Valeur 
Ajoutée se situe ailleurs et 

que c’est notre métier de vous 
sécuriser chaque mois dans 
ces obligations, nos équipes 
du service social employeur 

sont à vos côtés.
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ÊTRE SÉCURISÉ 
EN TANT 
QU’EMPLOYEUR 
DE MAIN D’ŒUVRE

> RESPECTER LE DROIT 
DU TRAVAIL

> AVOIR UN APPUI JURIDIQUE

> Parce ce que le droit du 
travail est un domaine 
complexe et en perpétuel 
évolution, que votre 
quotidien ne vous permet pas 
de le suivre, nous sommes à 
vos côtés pour :
> Faire les bons choix au moment 
de la rédaction du contrat de 
travail 
> Analyser les obligations : 
affichage obligatoire, élection 
de délégués du personnel, mise 
en place du Comité Social et 
Economique, 
> Présence du Document Unique
> Se séparer d’un collaborateur 
dans les meilleures conditions 
pour tous
> Réfléchir à la mise en place 
d’un accord d’entreprise, d’un 
règlement intérieur, d’un accord 
d’intéressement

> De l’embauche d’un salarié, 
jusqu’à son éventuel départ 
en passant par la vérification 
de vos obligations sociales en 
tant qu’employeur, nos 
juristes spécialisés en droit du 
travail vous accompagnent 
dans ces différentes étapes.
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> Quel employeur de main 
d’œuvre ne s’est jamais 

demandé comment 
récompenser ou favoriser 

l’implication et la motivation 
des salariés ? ou comment 

optimiser la gestion sociale de 
son entreprise tout en en 

préservant sa rentabilité ?

> Plan d’épargne entreprise, 
plan d’épargne pour la 

retraite collectif, 
participation, intéressement, 

nos conseillers vous 
accompagnent et chiffrent 

l’impact de ces différents 
dispositifs afin de vous 

permettre de décider en toute 
connaissance de cause et en 

fonction de vos objectifs.

> Ces dispositifs sont 
également accessibles pour 
le dirigeant lui-même et son 

conjoint participant à 
l’activité.Ils bénéficient d’un 

cadre fiscal et social souvent 
avantageux pour l’entreprise 

et le salarié.

RÉFLÉCHIR AUX 
RÉMUNÉRATIONS 

PÉRIPHÉRIQUES POUR 
VOS SALARIÉS

> SE PRÉPARER À UN CONTRÔLE

> UN ACCOMPAGNEMENT 
   PROFESSIONNEL POUR PLUS 

DE SÉRÉNITÉ

38



Retrouvez toutes nos 
offres conseil 

accompagnement et 
expertise comptable sur 

notre site

L E S  P O I N T S  C L É S

Flashez le code et 
retrouvez toutes nos offres 

conseil accompagnement 
et expertise comptable sur 

notre site

Prestation pour une phase de vie 
spécifique de l’entreprise

www.cerfrance-garonne-et-tarn.fr

> Sécurisez vos paies grâce à 
un audit personnalisé mené 
par des spécialistes terrain.

> La paie est une fonction 
complexe car elle est soumise 
à une législation sociale en 
constante évolution. Pas un 
seul mois sans son 
changement de taux de 
cotisation, de barème, de 
plafond… 

> Réaliser un audit de 
conformité de la paie vous 
permettra de vérifier
votre application de cette 
réglementation.

> Après avoir revisité le 
respect de la réglementation 
sociale, de la convention 
collective et des accords 
d’entreprise, nous établirons 
un diagnostic des anomalies et 
établirons des 
préconisations sur les 
correctifs à apporter le cas 
échéant.

> Vous serez ainsi tout à fait 
sécurisé sur cette fonction de 
l’entreprise.

> VÉRIFIER SA CONFORMITÉ 
DANS L‘ÉLABORATION DE LA 

PAIE 

> RECOMMANDATIONS ET 
CORRECTIFS POUR SÉCURISER 

CETTE FONCTION 

RÉALISER UN AUDIT 
DE LA CONFORMITÉ 
PAIE
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