CERFRANCE centre Limousin
Quels sont les rôles et missions du CERFRANCE centre
Limousin ?
Le CERFRANCE centre
Limousin est une
entreprise de services
de statut associatif.

Notre rôle est
d’accompagner les
jeunes créateurs ou
entrepreneurs
d’entreprise.

Nous sommes aux côtés
des jeunes agriculteurs
depuis leur projet
d’installation et pendant
leur carrière pour leur
apporter notre expertise
dans tous les moments
forts de leur vie
professionnelle.

Inscrit à l’Ordre des Experts Comptables, le CERFRANCE centre Limousin
exerce des missions de comptabilité et de conseil dans le respect du
développement des hommes et des entreprises.
 Comptabilité et Fiscalité : Établir les comptes annuels, analyser et
optimiser les résultats.
 Économie Gestion : Situer, gérer, anticiper et optimiser la rentabilité
de l’entreprise.
 Étude Projet : Concrétiser les projets, définir et planifier les étapes,
simplifier les démarches.
 Juridique : Aider au choix sociétaire, créer, modifier une société,
sécuriser le formalisme annuel.
 Social : Choisir le statut social adapté, accompagner la relation entre
associés.
 Social Employeur : Gérer les bulletins de paie, les déclarations
sociales, les contrats de travail.
 Informatique : Apporter des solutions pour la gestion comptable,
commerciale et technique.

Quels engagements envers les jeunes ?
Accompagner le créateur d’entreprise dans son projet d’installation :
 Définir ses objectifs professionnels et personnels.
 Explorer toutes les dimensions du projet et tracer les grandes lignes
des actions à conduire.
 Aider au bon choix en matière juridique, sociale et de régime fiscal.
 Formaliser un projet équilibré et porteur d’avenir.

Qui ?

Le Président
Jean‐Yves DEBROSSE
CERFRANCE centre Limousin

Siège : 2 avenue Georges Guingouin, CS 80912 Panazol, 87017 LIMOGES
Cedex 1
Tel : 05.87.50.41.41 Email : contact@cl.cerfrance.fr
Agences : La Souterraine / Guéret / Bourganeuf / Gouzon / Aubusson

Dans le cadre de la charte à l’installation des Jeunes Agriculteurs de la Creuse, le CERFRANCE centre
Limousin apporte son soutien aux jeunes agriculteurs creusois :
 Pour bâtir son projet :
 Quel statut pour le JA, pour son conjoint ?
 Comment gérer les contributions fiscales et sociales ?
 Conduire une réflexion sur le projet d’entreprise et son environnement
 Accompagner tout projet d’investissement et de financement
 Participer à la construction de tout projet sociétaire
 Pour situer l’entreprise
 Des critères technico‐économiques
 Des marges, des prix de revient
 Un commentaire personnalisé de ses résultats
 Connaître et comparer les coûts de production
 Pour optimiser et se projeter
 Une optimisation fiscale et sociale à un an, à trois ans
 Une prévision de trésorerie et de résultat
 Anticiper les opportunités
 Animer l’assemblée générale en favorisant l’expression de chacun
 Pour s’équiper en outils informatiques
 Un choix conséquent de matériels et de logiciels nécessaires à la gestion de l’entreprise
 Une assistance régulière disponible

Notre offre créateur – repreneur d’entreprise
Un plan d’accompagnement personnalisé pour décider et sécuriser le projet d’entreprise :
 Primo conseil
Une rencontre avec un conseiller pour aider au choix de statut social, fiscalité, patrimoine, forme juridique,
rentabilité, orientation économique, en adéquation avec les attentes du porteur de projet
 Pré‐projet
Un pré‐diagnostic pour poser les bases du projet et identifier les points forts et les points à approfondir
 Chiffrage pré‐projet
Un prévisionnel pluriannuel chiffré pour établir les incidences économiques et financières possibles
 Projet N+2
Une rencontre avec un conseiller en deuxième année post‐installation pour mesurer les performances
économiques
 Suivi N+3 / N+4
Une rencontre avec un conseiller en troisième ou quatrième année post‐installation pour valider les
réalisations et/ou ajuster les prévisions du projet d’entreprise.

