EXPLOITANTS
AGRICOLES

 uelles sont mes obligations comptables,
Q
sociales et fiscales ?

▼

 es dépenses sont-elles éligibles aux aides
M
et crédits d’impôts ?
Comment gérer et optimiser ma trésorerie ?

▼

▼

▼

Acteurs du monde
de l’agriculture,
optimisez la gestion
de vos activités !

Combien vaut mon exploitation ?

Silence,
ça pousse !
Vous travaillez dans le secteur
de l’agriculture ? Vous devez
faire face à des contraintes
fiscales, comptables, sociales
et de financements spécifiques
liées à votre activité . Notre
expérience auprès des
exploitants agricoles nous
permet de vous accompagner
dans la production et l’analyse
de vos résultats ainsi que dans
le processus de prise de décision
de gestion comptable, fiscale et
administrative.
Notre objectif : vous faire
gagner du temps pour recentrer
vos ressources sur vos activités
opérationnelles.
Brigitte BARBOSA,
Associée BDO

Réactivité

Expérience

Pluridisciplinarité

Prise en
compte de
votre demande
sous 24h.

Une connaissance pointue de
votre secteur et une capacité
à mobiliser les ressources
nécessaires à vos projets.

Des compétences
transversales : expertise
comptable et sociale, audit,
fiscalité, juridique et conseils.

Fort d’une connaissance approfondie du secteur
de l’agriculture et de son cadre règlementaire,
votre expert BDO vous apporte un conseil utile
et facilite vos démarches comptables, fiscales,
sociales et administratives.
Missions comptables
et pilotage
 Tenue et surveillance de votre

comptabilité
 Déclarations fiscales (TVA et autres)
 Situations intermédiaires
 Présentation des comptes annuels
 Analyse des coûts et établissement

de tableaux de bord
 Budget d'exploitation et de trésorerie

Missions fiscales
 Choix du régime d'imposition lié

à l'exploitation et à la situation
personnelle de l'exploitant ou du
dirigeant agricole
 Optimisation du régime d'imposition
 Déclarations fiscales

(IRPP, ISF et autres)
 Fiscalité des baux ruraux
 Assistance lors des contrôles fiscaux
 Proposition d'adhésion à notre

contrat de protection juridique

Missions sociales
 Etablissement des contrats de

travail, des bulletins de salaire et
des déclarations (MSA, Pôle emploi,
Retraite, …), la DADS de fin d'exercice
 Assistance lors de contrôle MSA
 Assistance en cas de litiges avec

vos salariés
 Maitrise des prélèvements obligatoires

et estimation des revenus disponibles
 Règlementation en matière de cumul

emploi retraite

Missions de transmission
 Evaluation de votre domaine et de

votre exploitation agricole
 Analyse de la situation de l'exploitant

Missions de conseil
 Accompagnement dans la

recherche et l’obtention des
aides financières versées par les
organismes régionaux et nationaux
comme France Agri-Mer
 Demande et suivi de subventions

par le Plan Végétal pour
l’Environnement (PVE)

et de ses héritiers
 Anticipation de la vente, la succession

L’agriculture biologique

ou la donation de biens ruraux
 Accompagnement pendant la

Missions juridiques
 Choix de la forme sociale

(individuelle, SCEA, EARL, EIRL,…)
 Rédaction d'actes (baux ruraux)
 Démarches

+33 (0)4 94 48 60 40
toulon@bdo.fr
www.bdo.fr

Les aides
et crédits
d’impôts

et formalités auprès
des centres de formalités lors de
constitution, cession de parts
transformation, dissolution,
liquidation

conversion
 Demande des aides spécifiques

aux agriculteurs bio : aide à la
conversion, aide au soutien de
l’agriculture biologique et aide
à la certification bio
 Déclaration du crédit d’impôt

pour l’agriculture biologique et
pour la formation

