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Trump, Brexit
Quelles conséquences sur mon activité locale?
Assemblée Générale Cerfrance Brocéliande
Vendredi 31 mars 2017
Cerfrance Brocéliande profite de son Assemblée Générale statutaire le Vendredi 31 mars
2017 à Guer pour rassembler ses partenaires, administrateurs délégués et adhérents
autour d’un thème d’actualité :

Au programme :
Après avoir accueilli en première partie d’Assemblée Générale nos partenaires et délégués
administrateurs où nous présentons un bilan annuel et évoquons ensemble les perspectives de
demain, nous avons à cœur de rencontrer nos clients adhérents et leur proposer une réflexion
partagée sur un sujet d’actualité qui pourrait bien avoir des répercussions sur leurs propres métiers.
Nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir M. Pierre Sabatier, économiste français de renom, qui pourra
nous faire part de son point de vue sur le Brexit et la nouvelle présidence américaine.
Intervention de :
- Pierre SABATIER, ingénieur agronome diplômé d’AgroParisTech et économiste français de
la nouvelle génération, membre du Cercle Turgot, lauréat du prix Turgot 2013 du jeune
talent en économie financière. Il est président et directeur des études du cabinet
indépendant de recherche économique et financière PrimeView.
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Cerfrance Brocéliande : qui sommes-nous ?
Entreprise d’expertise comptable et de conseil
Créé en 2016 de la fusion des départements 35 et 56, Cerfrance Brocéliande, est le premier acteur dans le
domaine du Conseil et de l’Expertise Comptable auprès des entreprises d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
Notre ambition est d’être facteur de réussite dans les projets de nos clients et adhérents en personnalisant nos
accompagnements.
Notre volonté :
SATISFAIRE CHAQUE CLIENT EN FAVORISANT LA REUSSITE DE SES PROJETS
Notre organisation, en équipe, se déploie sur l’ensemble des deux départements grâce à un réseau de 30
agences. Au travers d’une large diversité de métiers dans le Conseil, les 700 collaborateurs accompagnent au
quotidien plus de 13000 clients dans la Gestion de leur entreprise.

Certifié ISO 9001 depuis juillet 2016.

Certification marque Bretagne depuis avril 2016.

Ces certifications témoignent de
notre engagement à mettre nos
adhérents-clients au cœur de
notre entreprise.

13 000 entreprises clientes sur les deux départements





8000 agriculteurs, soit 2 agriculteurs sur 3
4000 artisans, commerçants, services
300 dossiers dans le secteur maritime,
700 dossiers professions libérales.

700 salariés, 30 agences : une implantation sur les deux départements
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Une association du réseau CER France
Le 1er réseau d’Association de Gestion et de Comptabilité :
Nous sommes partie prenante d’un réseau national leader en France dénommé CER France
www.cerfrance.fr, œuvrant auprès de plus de 320 000 clients.

320 000 clients partout en France regroupés
en 3 grandes catégories :
 agriculture,
 artisanat, commerce, services,
industrie,
 professions libérales.
800 agences de proximité
11 500 collaborateurs qui exercent
leurs compétences dans 3 familles de métiers :
 le conseil,
 la gestion,
 l’expertise comptable.
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