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Nous avons esquissé le portrait d’hommes, de femmes et de cabinets
qui ont bousculé le monde de l’audit ou de la comptabilité par leur côté
pionnier et leur parcours hors-normes. Quatrième volet : Cerfrance.
Du centre d’économie rurale au réseau pluridisciplinaire d’envergure nationale, avec
700 agences et 12000 collaborateurs, Cerfrance s’est imposé dans le monde comptable
dont il a devancé l’évolution. Explications.

1 - Une origine rurale
Si, aujourd’hui, les agriculteurs représentent en moyenne 60% de la clientèle des
Cerfrance, ce n’est pas un hasard. Le réseau, né en 1950, était à ses débuts un club
d’agriculteurs, désireux d’échanger sur leurs pratiques technico-économiques et de se



comparer. "Ce sont les chambres d’agriculture et les syndicats agricoles de l’époque qui
ont initié la création", précise Hervé Demalle, président du Conseil National du réseau
Cerfrance et agriculteur dans la Somme. Ces groupes constitués deviennent des
références sur les sujets de production, et préfigurent déjà l’amorce du conseil, resté
dans l’ADN de Cerfrance. L’apparition, dans les années 60, de la TVA dans le secteur
agricole, entraîne de nouvelles obligations administratives et comptables, accentuée en
1972 avec l’imposition au bénéfice réel. "Les cabinets libéraux de l’époque
s’intéressaient peu au monde agricole. Les groupes constitués d’agriculteurs se sont
donc naturellement emparés du sujet et se sont mis à faire de la comptabilité", résume
Hervé Demalle.

2 - L’autorisation d’exercer l’activité d’expertise comptable : un
accélérateur
La réforme de 2004 de la profession comptable reconnaît aux associations de gestion et
de comptabilité telles que Cerfrance le droit de pratiquer l’activité d’expertise
comptable même si elles ne sont pas considérées comme membres de l’Ordre. Au
niveau interne, un nouveau ratio s’applique : la nécessité d’avoir un expert-comptable
diplômé pour superviser 15 comptables. "Des passerelles ont été discutées et
organisées pour reconnaître l’expérience des comptables en poste", relate M.Demalle.
Une partie des personnels a ainsi vu son expérience reconnue par la profession. Au
niveau de la clientèle, cela n’entraîne pas de grands changements : "Je n’ai pas vu la
différence en tant que client", admet Hervé Demalle. La pluridisciplinarité avait déjà
cours dans le réseau, puisque l’accompagnement des agriculteurs s’effectuait à tous les
niveaux : de l’installation au développement et jusqu’à la transmission, en passant par
le conseil juridique. Cette évolution a surtout ouvert la possibilité de toucher de
nouveaux clients, même s’il existait déjà un vivier de non-agriculteurs dans les
bureaux. Notamment, des professions libérales issues de familles d’agriculteurs et qui
connaissaient les Cerfrance en tant que gestionnaires de l’exploitation familiale. De fil
en aiguille, Cerfrance s’impose comme un spécialiste des TPE et du milieu rural, au
travers de ses 64 entités hexagonales.

3 - Une gouvernance atypique
Tout client qui entre dans le réseau Cerfrance devient adhérent et paie une cotisation,
en échange de laquelle il peut prendre part aux décisions en participant à l’AG annuelle
ou encore en se faisant élire. Un système mutualiste, issu d’une culture syndicale et
agricole qui confère aux Cerfrance une vraie originalité : la possibilité pour chacun
d’être acteur de la vie du réseau. Historiquement, les temps creux que vivent les
agriculteurs pendant l’année leur permettaient de s’engager. Aujourd’hui, tous les
profils (artisans, commerçants, professions libérales…) se retrouvent sur une même
problématique : comment gérer au mieux leur business et le développer ? La richesse
des discussions entre membres, à la fois clients et acteurs du réseau, permet un
développement des prestations au plus près des besoins du terrain. "Dans notre



Cerfrance, qui s’étend sur le Calvados et la Manche, nous avons 15 délégués de
territoire, tous clients aux profils variés, à qui nous communiquons nos axes de
développement et qui nous permettent d’impulser de nouveaux services ou missions,
de les tester, bref, de garantir leur pertinence directement sur le terrain", explique
Thierry Rouxel, directeur général de Cerfrance Normandie-Ouest. En Pays de Loire et
Normandie, une démarche d’accompagnement des clients dans leur projet de
méthanisation a ainsi vu le jour, pour un conseil sous tous ses aspects : technique,
économique et juridique. Cette prestation intéresse désormais les autres entités
régionales. Les 64 Cerfrance développent ainsi un accompagnement validé par le
terrain, et se posent en précurseur de la profession comptable qui s’oriente elle aussi
vers le conseil.

4 - Un pionnier de la communication
Cerfrance est le seul nom de la profession que l’on peut entendre à répétition au saut
du lit, sur les ondes de France Inter, de RTL ou regarder sur BFM TV. Le réseau a
orchestré sa communication sur les grands médias dès 2009 : "L’idée était de nous
faire connaître et reconnaître par le grand public, par les décideurs dans les différents
corps de métier, explique Hervé Demalle. En communiquant sur RTL par exemple, nous
souhaitions toucher les artisans du bâtiment". Le réseau consacre un budget d’un
million d’euros annuels à sa communication, et devant la diminution progressive de la
population agricole, n’a d’autre choix que de diversifier son portefeuille clients et de
cultiver son image. Autre vecteur pour s’imposer comme un acteur dynamique et
novateur : le lancement de nouveaux services, tels que le centre l’Entreprendre à Paris,
ouvert en 2016 et qui abrite un bar à conseils et un espace de coworking pour les
clients et prospects. Autre initiative : le Club Avantages, plateforme de produits et de
services à prix négociés pour aider les chefs d’entreprise à s’équiper et à développer
leurs projets, notamment via le crowdfunding. Benoît Pigé, professeur en sciences de
gestion à l’Université de Franche-Comté observe : "Cerfrance a su faire de ses
handicaps de  départ — sa spécialisation agricole et son ancrage rural — un atout, tout
en restant humble". Un exemple à suivre ?

Dates-clés
1950 : Création des centres de gestion et d’économie rurale
1977 : Création du premier centre de gestion pour artisans, commerçants et prestataires de services
2004 : Autorisation d’exercer l’activité d’expertise comptable
2009 : Création de la marque Cerfrance
2016 : Lancement de l’Entreprendre et de Cerfrance Avantages
2018 : Le réseau Cerfrance compte 64 entités réparties sur 700 agences, avec 12 000 collaborateurs ,
pour 320 000 clients et un CA cumulé de 771 M€ en 2017.
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