Agricole

Comptez sur un
conseil personnalisé,
indépendant, au plus
près du terrain.
Comptabilité
Gestion
Optimisation fiscale et sociale
Patrimoine
Social
Installation jeunes agriculteurs
Diversification
Formation
Informatique

L’expérience de nos spécial
et la garantie de la confide
In Extenso Agricole vous garantit un conseil indépendant : bénéficiez
de l’engagement personnel et de l’expérience d’un expert qui vous
assiste dans l’ensemble de vos démarches en toute confidentialité.
Son expérience du chiffre et du terrain, la personnalisation de
son conseil, le respect de la confidentialité de ses missions font de
l’expert-comptable un conseil de confiance proche du monde agricole.
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Des réponses adaptées à vos besoins
Nos experts bénéficient d’une parfaite
connaissance des rouages économiques
de l’entreprise et connaissent les
spécificités du monde rural.
In Extenso Agricole vous apporte ainsi
un conseil personnalisé, adapté à votre
situation personnelle et vous propose
une mission qui correspond à vos
besoins et à votre budget.

In Extenso Agricole est au plus proche
de ses clients : nos experts se déplacent
dans votre exploitation pour aborder
avec vous les aspects comptable, fiscal,
social ou juridique de votre activité et
vous aident à faire les meilleurs choix.
Souvent eux-mêmes issus du milieu
agricole, nos spécialistes In Extenso
Agricole accompagnent aujourd’hui près
de 2 000 exploitants agricoles.

Avantages fiscaux :
• Abattement Centre Agréé
• Abattement Jeune Agriculteur
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Nos domaines de compétences
Installation des jeunes agriculteurs
• Etude Prévisionnelle d’Installation
(E.P.I.) / Budget de trésorerie
• Conseil et organisation sur tous
les aspects juridiques, fiscaux et
financiers
• Aide au choix de la structure
économique et juridique de votre
exploitation…
Social
• Choix des meilleures options sociales :
statut, prévoyance…
• Déclarations sociales
• Cotisations salariés et exploitant
• Droits aux prestations
• Bulletins de salaires…

Comptabilité et fiscalité
• Organisation et suivi comptable
• Respect des obligations
comptables et fiscales
• Impôt sur les sociétés…
Gestion
• Coût de revient
• Etudes des marges
• Plan d’Investissement (PLI)
avec taux bonifié
• Financements…
Patrimoine
• Transmission de votre exploitation
• Protection de votre patrimoine
personnel
• Regroupement d’exploitations...
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