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CERFRANCE
Conseil et expertise comptable
www.cerfrance.fr/expertises-metiers/secteur/agriculture

www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr

Présentation
CERFRANCE : à vos côtés depuis 60 ans pour votre installation. 59 agences en Pays de la Loire, il y a
forcément un conseiller Installation proche de chez vous pour vous accompagner personnellement. Avec
ses collègues spécialistes, il répond à vos besoins :










analyse de projet
recherche et évaluation d'exploitation
étude de rentabilité, financement bancaire, revenu disponible
obtention des aides JA
diagnostic installations de stockage, déclaration d’élevage et autorisation, plans d’épandage
autorisation d'exploiter, transfert de DPB, accès au foncier
statut de l'entreprise, statuts des personnes, imposition, couverture sociale MSA, règlement intérieur
mise en œuvre de l'installation
enregistrement comptable, tableaux de bord, prévisionnel de résultat, projet d'investissement et avenant
PE.

Par exemple, l'étude de faisabilité technico-économique, pour obtenir les aides JA, est réalisée selon les
normes officielles PE (Plan d'Entreprise). Construite avec vous et pour vous, elle fournit toutes les réponses
aux questions posées par vos partenaires (Banques, DDT(M), Chambre..). Budget modéré, sur devis,
adaptée à votre situation.
Les valeurs CERFRANCE : Proximité, Indépendance, Expertise, Force d'un réseau national.…

Offre de service à destination des porteurs de projet

Conseil individuel
• Analyse de projet
• recherche et évaluation d'exploitation
• étude de rentabilité, financement bancaire,
revenu disponible
• OBTENTION DES AIDES JA
• diagnostic installations de stockage,
déclaration d'élevage et autorisation, plans
d'épandage
• AUTORISATION D'EXPLOITER, transfert
de DPB, accès au foncier
• statut de l'entreprise, statuts des
personnes, imposition, couverture sociale
MSA, règlement intérieur
• mise en oeuvre de l'installation
• enregistrement comptable, tableaux de
bord, prévisionnel de résultat, projet
d'investissement et avenant PE

Contact :

Formation continue
• les deux casquettes de l'employeur
• la fiscalité pour les débutants
• comprendre les chiffres comptables essentiels de
l'entreprise agricole
• les relations financières en société : les comptes
courants, les réserves, les valeurs de part, les
mouvements
• le budget de trésorerie mensuel
• l'approche circuits courts
• les enjeux de la réglementation environnementale
• choisir son régime fiscal et social
• le fonctionnement juridique et social en société

le CERFRANCE de votre département (cf ci-après)

Coordonnées

CERFRANCE 44
8 Rue de Laponie
44240 La chapelle sur Erdre
02 28 09 35 00
cerfrance@cerfrance44.fr

CERFRANCE 85
15 rue Jacques-Yves Cousteau
85000 La roche sur yon
02 51 24 42 42
contact@85.cerfrance.fr

CERFRANCE 49
29 avenue Joxé
49000 Angers
02 41 33 66 66
contact@49.cerfrance.fr

CERFRANCE 53-72
Rue Albert Einstein
53800 Changé
02 43 49 84 00
contact@53-72.cerfrance.fr

