Cerfrance Maine-et-Loire rachète le cabinet d’expertise comptable Gilles
Chupin et l’aide à traverser la crise sanitaire
L’intégration du cabinet choletais Gilles Chupin par Cerfrance Maine-et-Loire, le 1er juillet a été
porteuse d’effets aussi bénéfiques qu’inattendus en ces temps de crise sanitaire. Les tractations, déjà
en cours avant le premier confinement, se sont accélérées pour faire face aux impacts de la
pandémie. L’adossement à un groupe a permis au cabinet Chupin de bénéficier de la réactivité d’une
organisation solide. Cerfrance a intégré cette nouvelle activité en cohérence avec sa stratégie de
développement.

Gilles Chupin s’assure une transmission en douceur
Face à l’évolution de l’environnement économique et technologique, le marché de l’expertise
comptable se doit de relever de nouveaux défis. Cette profession réglementée accède de plus en plus
à une logique de marché.
Gilles Chupin, 61 ans, l’a compris et a décidé il y a quelques années de vendre son cabinet pour
assurer sa pérennité tout en élargissant la réponse clients. En début d’année, il a choisi Cerfrance
avec lequel il partage des valeurs de professionnalisme et de proximité.

Cerfrance affirme sa stratégie de développement
Acteur du développement économique depuis 60 ans, Cerfrance Maine-et-Loire accompagne dans
leur gestion 4 600 TPE – PME du département. Au fil du temps les missions d’expertise-comptable se
sont enrichies de conseils spécialisés dans les domaines juridique, social et paye, patrimonial,
informatique… pour un accompagnement client diversifié.
La stratégie de développement de Cerfrance Maine-et-Loire passe notamment par des rachats de
cabinets. Il n’en est pas à son coup d’essai. Il a racheté un cabinet situé à Beaufort en Vallée, et
intègre actuellement CEGECO qui accompagne les métiers de la coiffure et de la beauté. Son
organisation et ses ressources lui permettent d’intégrer d’autres cabinets qui partagent ses valeurs
humaines, d’expertise et de proximité.

La transmission d’un cabinet d’expertise comptable dans un contexte inattendu lié à la crise
sanitaire
Le fort impact de la crise sanitaire a accéléré le processus de rachat du Cabinet Chupin. Il a pu
bénéficier de l’organisation du groupe Cerfrance pour faire face à cette situation inédite et
contrainte. Comme de nombreux confrères, il n’était pas organisé techniquement pour basculer son
activité en télétravail, ni pour faire face à la logistique et au management particuliers en cette
période troublée. La réactivité du groupe a favorisé l’adaptation de l’activité de ce cabinet.

Gilles Chupin
Expert-comptable
La transmission de mon cabinet a eu lieu au bon moment
« A 61 ans, je souhaite travailler jusqu’en 2023 et aborder cette dernière
étape avec plus de sérénité. J’ai donc pris la décision de m’adosser à un
groupe solide parce qu’il est essentiel que mon activité perdure suite à mon
départ, tant pour mes 15 collaborateurs que pour mes clients. Je souhaite
également que ces derniers bénéficient d’expertises plus larges et d’une réponse durable.
Grâce au rachat par Cerfrance, l’activité de mon cabinet va évoluer dans un environnement stable
qui saura s’adapter au contexte économique et passer les crises. Et la crise sanitaire actuelle n’est
pas des moindres. La veille du premier confinement, tous mes collaborateurs ont été équipés d’un
ordinateur portable. Ils ont bénéficié de la disponibilité de la structure informatique du groupe
Cerfrance. Seul, je n’aurais pas pu faire face avec autant de rapidité et d’efficacité.
Le confinement et la crise sanitaire dans son ensemble impactent fortement mes clients. Ces chefs
d’entreprise sont informés régulièrement des évolutions législatives liées à la crise et conseillés sur
les différents dispositifs gouvernementaux : aides, prêts, chômage partiel, etc. La communication
active de Cerfrance via des lettres d’informations et un site web spécifique fait la différence.
Dans cette actualité difficile, je reste confiant. »

Pierre-Gérard Pouteau
Directeur Général Cerfrance Maine-et-Loire
Nous avons mis en œuvre une organisation inédite et maintenu notre
activité tout en intégrant un nouveau cabinet d’expertise-comptable
« Le rachat de cabinets d’expertise-comptable fait partie de notre stratégie
de développement. Nous sommes organisés pour intégrer facilement des
organisations indépendantes, des cabinets dont les dirigeants souhaitent
assurer la pérennité, notamment après leur retraite.
Depuis le mois de mars, nous avons dû changer notre façon de travailler.
Nous ne pouvions plus rencontrer nos clients, tout en abordant la période fiscale très chargée en
contraintes réglementaires. Nous nous sommes aperçus que nous savions produire à distance,
échanger, nous réunir, assurer des rendez-vous en visio. Ainsi, nous réussissons à réaliser l’ensemble
de nos prestations en télétravail.
Finalement notre principale problématique n’est pas technique, mais humaine avec l’isolement des
collaborateurs, l’intégration des jeunes recrues et le management en règle générale. Tout en
travaillant à distance, nous œuvrons pour maintenir à la fois la vie des équipes et une relation clients
de qualité.
En période de déconfinement il nous a fallu trouver un équilibre entre le présentiel et le distanciel.
Nous sommes restés très vigilants et nous renforçons la sécurité sanitaire pour nos collaborateurs,
nos clients et nos partenaires. Nous abordons cette seconde période avec l’expérience de la
première. Je sais que nous nous adapterons aux mesures à venir, mais je reste attentif aux
conséquences de ces évolutions pour les hommes et les femmes qui travaillent dans notre
entreprise. »

A propos de Cerfrance Maine-et-Loire
Membre du réseau national Cerfrance, référent dans le domaine du conseil et de l’expertise
comptable, Cerfrance Maine-et-Loire offre les compétences de 250 collaborateurs spécialisés
(conseillers, juristes, experts comptables, informaticiens, gestionnaires de patrimoine…) pour
accompagner 4600 entreprises du département et de tous secteurs d’activité : agriculture, artisanat,
commerce, services, professions libérales, associations. Présent sur le Maine-et-Loire avec
12 agences de proximité, il exerce ses missions d’expertise comptable et de conseils en toute
indépendance.
Site internet www.49.cerfrance.fr
CA : 17 millions d’€

A propos du cabinet Gilles Chupin
Le cabinet a été créé en 2002 par Gilles Chupin. Les 15 collaborateurs exercent leurs missions
d’expertise-comptable sur deux agences situées à Saint André de la Marche et Cholet. Ils
accompagnent 350 clients artisans et commerçants de la région choletaise. Le professionnalisme et
la qualité de la relation clients sont des valeurs fortement prônées par son dirigeant.
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