
 
CONSEIL– EXPERTISE COMPTABLE 

 
 

              
 

Le CERFRANCE centre Limousin c’est la proximité avec ses Adhérents 

grâce à ses 8 bureaux répartis sur l'ensemble  

des départements de la Creuse et de la Haute-Vienne 
 

 

Agence d'Aubusson 
28 rue Chateaufavier 

23200 Aubusson 
Tél. 05-55-83-02-30 
Fax : 05-55-83-02-34 

Mail : contact@cl.cerfrance.fr 

Agence de Bellac 
ZA Du Monteil Haut 

87300 Bellac 
Tél. 05-55-60-82-90 
Fax : 05-55-60-82-91 

Mail : contact@cl.cerfrance.fr 

Agence de Bourganeuf 
4 Place de l'Hôtel de Ville 

23400 BOURGANEUF 
Tél. 05-55-83-02-30 
Fax : 05-55-83-02-34 

Mail : contact@cl.cerfrance.fr 

Agence de 
Chambon sur Voueize 

place de la Croix Verte  
23170 Chambon / Voueize 

Tél. 05 55 82 27 57  
Fax : 05 55 82 27 56 

Mail : contact@cl.cerfrance.fr 
Agence de Guéret 
32 avenue Gambetta 

23000 Guéret  
Tél. 05-55-51-92-20 
Fax : 05-55-51-93-81 

Mail : contact@cl.cerfrance.fr 

Agence de 
La Souterraine 

8 place Emile Parrain 
23300 La Souterraine 
Tél. 05-55-63-45-83 
Fax : 05-55-63-21-99 

Mail : contact@cl.cerfrance.fr 

Agence de Limoges 
(Siège Social)  

2 Av. Georges Guingouin 
CS 80912 Panazol 

87017 Limoges Cedex 
Tél. 05-87-50-41-41 
Fax : 05-87-50-41-42 

Mail : contact@cl.cerfrance.fr 

Agence de 
Saint-Yrieix-la-Perche 
4 Av. du Général De Gaulle 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 
Tél. 05-55-75-44-00 
Fax : 05-55-75-44-08 

Mail : contact@cl.cerfrance.fr 

 

 

Le CERFRANCE centre Limousin c’est un suivi régulier 
 

Pour décider au quotidien et sécuriser les Adhérents dans leurs obligations comptables et fiscales: 

 Avoir une vision complète de l'entreprise, un tableau de bord : résultat, bilan. 

 Comprendre le résultat, par l’analyse précise des comptes annuels. 

 Maîtriser les choix fiscaux et sociaux et optimiser ainsi les résultats. 

 Simuler le calcul des cotisations sociales.  

 

 

Pour situer l'entreprise de l’Adhérent : 

 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. 

 Anticiper les opportunités. 

 

A vos côtés,  
 

Nous sommes les partenaires 
de vos projets 
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Pour gérer et communiquer : 

 

Un portail Internet dédié 

avec :  

 

 

 Des outils d’information et d’aide à la décision. 

 Des liens avec vos partenaires. 

 Des échanges rapides avec le CERFRANCE et les autres abonnés. 

 La comptabilité en ligne. 

 Un accès Internet. 
 Une information technique hebdomadaire décryptée par nos experts. 

   

 

Pour s’équiper en outils informatiques, un service à l’écoute de l’Adhérent : 

 Un choix conséquent de matériels et de logiciels nécessaires à la gestion  

de l’entreprise de l’Adhérent. 

 Une assistance régulière et disponible. 

 

 

Le CERFRANCE centre Limousin c’est aussi un conseil spécialisé 
 
Pour le chef d’entreprise : 

 Quel statut pour le chef d’entreprise, pour son conjoint ? 

 Comment limiter les contributions fiscales et sociales ? 

 

 

Pour l'entreprise: 

 Conduire une réflexion avec l’Adhérent sur son projet d'entreprise et son environnement. 

 Accompagner tout projet d'investissement et de financement. 

 Assurer la gestion sociale employeur, par la réalisation des bulletins de paye, des 

déclarations sociales, des contrats de travail. 

 

 

Pour la structure sociétaire: 

 Participer à la construction de tout projet sociétaire : dans ses dimensions humaines, 

économiques, fiscales et sociales. 

 Animer, dans le cadre d’une aide à la décision, l'assemblée générale en favorisant 

l'expression de chacun : expliquer et répartir
 
les résultats, définir ensemble le projet de 

la société, assurer le formalisme. 

 

 

Le CERFRANCE centre Limousin, inscrit à l’ordre des experts comptables,  

propose des services de conseil, gestion et d’expertise comptable, dans le respect du 

développement des hommes et des entreprises : 
 Aux activités dans le prolongement de l’activité agricole.  

 Aux Artisans, Commerçants, Services, Professions Libérales, Associations, Syndicats, 

Groupements, etc… 

 A la fiscalité personnelle : Déclarations de revenus, ISF, Revenus Patrimoniaux, 

Fonciers… 

 

Le CERFRANCE centre Limousin, offre, pour les J.A., un 

premier entretien gratuit avec un conseiller généraliste. 


