UNION NATIONALE DES EXPERTS COMPTABLES AGRICOLES
Organisme de formation inscrit sous le numéro 11 75 0150975

№1.0 Comment aborder le dossier de travail
agricole
FORMATION COLLECTIVE INTER-CABINETS
Objectifs :
Vous venez de rentrer des dossiers agricoles ou vous souhaitez investir ce secteur très spécifique ? Cette
formation vous est spécialement destinée. Elle développe les connaissances théoriques et pratiques de
base, indispensables pour une bonne gestion comptable, fiscale et sociale de ces dossiers. Un guide
méthodologique vous sera remis lors de cette formation et vous accompagnera au quotidien pour mener à
bien votre mission.
Durée : 2 jours - 16 h
Animateur : Un Expert-Comptable et un Consultant agricole
Tarif par participant :
669 € HT + 128 € HT forfait organisation = 956.40 € TTC
Date :
Du 10/12/2019 au 11/12/2019 - PARIS - Plus aucune place disponible pour cette session
Du 23/06/2020 au 24/06/2020 - PARIS 26 rue de Mogador 75009
Autres Dates :
Du 18/11/2019 au 19/11/2019 - BAZAS (33) - proposé par CEECA
Du 28/01/2020 au 29/01/2020 - DIJON (21) - proposé par IRF BFC

FORMATION PRIVATISÉE INTRA-CABINET
Vous avez la possibilité d'organiser cette formation en intra dans votre cabinet pour 6 620 € HT, soit 7
944 € TTC les deux jours.
Les frais de déplacement, d’hébergement et repas des animateur, sont en sus.
L’organisation est à votre charge (réservations salle, restauration, chambre d’hôtel des animateurs…)
Le support de formation sera facturé par participant 45 € HT.
* Le nombre de participant ne doit pas excéder 20 personnes par session.
**A partir de la tenue de 3 formations (hors AF), une ristourne de 5 % sera accordée sur l’ensemble des
séminaires (hors AF) de la saison (07/2019- 06/2020).

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le secteur agricole, secteur clé de l’économie, présente de très nombreuses spécificités. Ce séminaire
permet de faire un point sur celles-ci et de reprendre les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à une bonne gestion comptable, fiscale et sociale du dossier. A cet effet, un guide
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méthodologique vous sera remis lors de cette formation. Savoir aborder et traiter une mission comptable
agricole pour accompagner vos nouveaux clients agriculteurs tel est l’enjeu de cette formation !
CONTENU
RÉGLEMENTAIRE
■ Contrôle des structures
- Autorisation d’exploiter (personnes et surfaces à exploiter)
■ Installation Jeune Agriculteur
- Conditions d’accès, aides, prêts bonifiés, avantages fiscaux et sociaux
■ Politique Agricole Commune (PAC)
- DPU, aides couplées, conditionnalité, droits à produire
JURIDIQUE
■ Schéma d’organisation
- L’exploitation individuelle
- Les formes sociétaires
■ Les modes de faire valoir
- Direct
- Baux
- Conventions de mise à disposition
- Prêts à usage
■Les principes du fonds agricole et du bail cessible
SOCIAL
■ Les règles d’affiliation
■ Le statut des personnes
■ Assiette et calcul des cotisations
■ La pluriactivité
■ Le salarié agricole
COMPTABLE ET FISCAL
■ Régime fiscal et TV
■ Particularismes comptables et fiscaux
- Les immobilisations
- Les stocks et avances aux cultures
- Le passage au réel : le bilan d’ouverture
- Les primes et subventions
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- Les produits accessoires
■ Les dispositifs d’allègements fiscaux
- Le traitement des plus values
- Les revenus exceptionnels
- Les allègements fiscaux
- Les crédits d’impôt
PÉDAGOGIE / MOYENS D’ÉVALUATION
Présentation PowerPoint, exposé théorique, exemples et apport de l’expérience de l’animateur, quiz
d’évaluation.
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