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№3.0 Renforcer la pratique des bénéfices agricoles
FORMATION COLLECTIVE INTER-CABINETS
Objectifs :
Vous intervenez déjà dans le secteur agricole. Cette formation va vous permettre d’approfondir les
dispositifs fiscaux spécifiques au régime des Bénéfices Agricoles et d’en maitriser toutes les difficultés
d’applications.
Elle constitue un complément indispensable aux personnes ayant suivi le module de formation du Cycle
Initiation « maitriser les fondamentaux … » (cf. 2.2).
Pré-requis :
Disposer d’une première expérience dans la gestion des dossiers agricoles relevant d’un système de
bénéfice réel. Débutants non concernés, se reporter à la formation (2.2)
Durée : 2 jours
Animateur : Avocat
Tarif par participant :
Cette formation sera pas animée sur la saison 2020-2021

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Les agriculteurs vous confiant le conseil fiscal de leur entreprise, vous considèrent comme un spécialiste.
Pour être à la hauteur, vous devez donc maitriser parfaitement les dispositifs, les conditions
d’applications et leur mise en place au cas par cas. Cette formation est également une étape
intermédiaire indispensable avant d’aborder notre cycle « spécialisations ».
CONTENU
CHAMP D’APPLICATION DES BÉNÉFICES AGRICOLES
■ Nouvelles activités agricoles, activités commerciales accessoires...
DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE AGRICOLE RÉEL
■ Période d’imposition
■ Actif immobilisé
■ Stocks et avances aux cultures
■ Gains et profits divers (dont indemnités, subventions...)
■ Frais et charges
DÉDUCTIONS ET ABATTEMENTS
■ DPI, DPA
■ Abattement jeunes agriculteurs
RÉGIMES D’ÉCRÊTEMENT DES BÉNÉFICES
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■ Etalement des bénéfices exceptionnels art. 75-OA CGI
■ Moyenne triennale art. 75-OA CGI
RÉGIMES D’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES (PARTICULARITÉS AGRICOLES)
CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT SPÉCIFIQUES À L’AGRICULTURE
PÉDAGOGIE / MOYENS D’ÉVALUATION
Présentation PowerPoint, exposé théorique, exemples, échanges et étude de cas pratiques à partir des
connaissances et expériences du formateur et des participants. Quiz d’évaluation.
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