
 

 

 

 

Nouvelle Optimisation Fiscale 

PUBLIC  CONCERNE   
Agriculteurs du Doubs et du 

Territoire de Belfort 

 

PRE - REQUIS   

/ 

 
 

 

DUREE - DATE - LIEU 
  

À préciser 

 

INTERVENANTS  

Conseillers Cerfrance 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 

 

Bilan fin de formation 
 

 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline LOBERGER 
 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Les dispositifs fiscaux et sociaux sont actuellement en constante évolution. 
Il est donc essentiel de les maitriser pour les utiliser dans le souci d’optimi-
ser la gestion de son exploitation. 
Maîtriser les règles en matière d’imposition.  
Etre capable de mesurer les conséquences fiscales et sociales des nouvelles 
règles, dans un nouveau contexte, de façon à prendre les décisions les plus 
pertinentes sur son exploitation. 

 

Connaitre le contexte économique et réglementaire actuel 
Bien comprendre le fonctionnement de l'impôt sur le revenu et des cotisa-
tions (MSA) 
Connaitre le fonctionnement de l’impôt sur les sociétés 
L’essentiel de l’impôt sur le revenu : 

 Les différentes catégories de  revenus, barème progressif, mécanisme de 
quotient familial, réduction d'impôt et crédit d'impôt. 

 Les cotisations sociales : les principes de calcul, la base imposable,  
  barème d’obtention de points retraite et du montant de la retraite 

 Les principaux avantages sociaux* 

 L’impôt sur les sociétés ( fonctionnement) 

 Contexte actuel ( fiscalité, économie) 
 
Connaitre les dispositifs fiscaux et sociaux 
Les dispositifs à effet 

 Ponctuel : retraite agricole (Madelin), changement de date de clôture de 
l’exercice 

 ou permanent : moyenne triennale fiscale , DEP, Crédit bail,…. 

 La combinaison de ceux-ci et leur utilisation pour une stratégie  
  d'exploitation 

 Analyse d’exemples 
 
Permettre aux participants d’identifier les outils les plus appropriés à leur 
exploitation 

 Détermination des outils utilisés à ce jour sur l’exploitation et des outils 
utilisables ( à mettre en place) 

 Faire le tri de ce qui est applicable ou non à leur situation 

 Cas pratiques et exemples concrets 
   Méthodes pédagogiques : apports théoriques avec études de cas concrets ,  

   Analyse de différentes stratégies d’exploitations selon le contexte et les objectifs 

   recherchés  

  Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la  


