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AIF 25-90

Aide exceptionnelle sécheresse

Nouvelle optimisation fiscale
et sociale : mieux comprendre
pour mieux gérer

Les modalités pour faire une demande

Les dispositifs fiscaux et sociaux sont en constante évolution.
Il convient de suivre et maîtriser ces évolutions pour prendre
les décisions les plus pertinentes sur son entreprise.
érer une entreprise oblige
à une réflexion permanente. Toutes les décisions prises n’ont pas le même
impact : certaines sont de l’ordre
d’une mise en œuvre quotidienne ;
d’autres sont d’ordre stratégique
et conditionnent la vie de l’entreprise à moyen et long terme. Ces
dernières nécessitent davantage
d’analyse et prise de recul pour un
gain dans la longévité.
Après avoir étudié le contexte économique et réglementaire actuels,
cette formation, animée par Philippe Prevalet comptable à CERFRANCE Alliance Comtoise, vous
permettra de connaître les différents dispositifs fiscaux et sociaux
à votre disposition.
Dans un premier temps, vous analyserez le mode d’imposition sur
le revenu (différentes catégories
de revenus, barème progressif,
quotient familial, réduction d’impôt, crédit d’impôt…) et la composition des cotisations sociales
(MSA) pour ensuite analyser le
fonctionnement de l’impôt sur les
sociétés.
Dans un second temps, vous aborderez les dispositifs à effet ponctuel comme la retraite agricole
(Loi Madelin), le changement de
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date de clôture de l’exercice ... ou
permanent : moyenne triennale
fiscale, DPA, DPI... voire la combinaison des deux.
Enfin, les différents dispositifs
fiscaux liés au patrimoine privé
(investissement dans l’immobilier,
location nue et meublée ...) seront
appréhendés en lien à la fiscalité des bénéfices agricoles. Tous
ces apports seront illustrés par
des temps pratiques : étude de
cas concrets proposés par les participants, vérification de ce qui est
applicable ou non à chaque situation.
Ces deux journées ne feront pas
de vous des fiscalistes, mais vous
permettront d’avoir un dialogue
plus efficace et une prestation
avec votre comptable encore
mieux valorisée.
Quelques places sont encore disponibles, n’hésitez pas à vous inscrire : la formation se déroule les
29 janvier et 5 février à Valdahon.
Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter
CERFRANCE Alliance Comtoise
(03 81 65 52 41) ou l’AIF (03 81 65
52 37 - Site internet : http://www.
aif25-90.com)
Coût : 40 € /jour + 30 € de cotisation annuelle à l’AIF

Comme prévu, l’aide sécheresse de la Région est opérationnelle depuis
le 15 décembre. Sauf, peut-être, le courrier qui devait être envoyé directement
aux éleveurs. Ce dernier a pris un peu de retard pour avoir l’accord de toutes
les collectivités. Il sera donc transmis un peu plus tard. Néanmoins les agricultrices
et les agriculteurs peuvent dès maintenant faire la demande de subvention en tenant
compte des instructions suivantes.
■ Qui est concerné ?
Seuls les plateaux supérieurs
du Jura et du Doubs ont été exclus
du dispositif, hormis les Jeunes
agriculteurs (JA) installés avec
les aides depuis janvier 2013. Tous
les autres agriculteurs éleveurs
de la Région Bourgogne FrancheComté ayant au minimum les
effectifs indiqués dans la circulaire
(bovins, ovins, caprins et équins)
peuvent bénéficier de la mesure.
■ Comment faire la demande ?
La demande est disponible sur le
site de la Région à l’adresse suivante : https://www.bourgognefranchecomte.fr.
Pour cela, il faut sélectionner
les rubriques suivantes : Région
Bourgogne Franche-Comté, en
actions, agriculture forêt bois,
une grande cause régionale, laregion-vient-en-aide-aux-agriculteurs, ressources.
Ou se rendre sur le lien suivant :
https://tinyurl.com/demandesecheresseBFC
■ Une notice à l’usage des de-

Département

Montant € / UGB éligible

Côte d’Or

5,57 €

Doubs

7,09 €

Jura

9,10 €

Nièvre

5,46 €

Haute-Saône

9,25 €

Saône-et-Loire

5,13 €

Yonne

4,78 €

Territoire-de-Belfort

8,03 €

■■ Montant prévu par UGB pour le cheptel de souche femelle (vaches ayant déjà vêlé).

mandeurs est également mise à
disposition :
https://tinyurl.com/demandesecheresseBFCnotice
Concrètement une fois imprimée
la demande d’aide simplifiée, vous
devez préciser vos coordonnées vos
données bancaires, le nombre de femelles détenues ayant déjà vêlées au
15 mai 2018 pour les bovins, au 1er février 2018 pour les ovins, au 1er février
2018 pour les caprins et au 15 mai

2018 pour les équins.
Vous signerez ensuite l’attestation
sur l’honneur. La demande une fois
remplie est à renvoyer à l’ASP, Aide
sécheresse, 18 A Boulevard Winston Churchill BP 17 039, 21070 Dijon
Cedex.
La Région a mis en place un numéro d’appel pour tous renseignements complémentaires : 09 69 37
03 30. Ouvert du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 15 h 30.
FRSEA

Echo du terrain
Un troupeau bien adapté à son système :
vrai levier de maîtrise économique
Le Geda de Vercel et le Ceta de Mamirolle ont démarré la formation «
À la recherche de la vache économique». La première journée avec
Erwan Leroux, agriculteur dans le
Finistère, a été percutante avec son
témoignage sur la mise en place
d’un outil au sein de son exploitation pour sélectionner les vaches
« rentables ».
Il est nécessaire de se poser les
bonnes questions comme dans
quel système de production je travaille ? C’est à la vache de s’adapter au système, alors que souvent
c’est plutôt l’inverse qui est prati-

Vous souhaitez passer une publicité commerciale
dans notre journal.
Contact : Marion Goni San Martin au 06 47 92 82 01

7A

qué ; En sélection, le pas de temps
est important d’où réfléchir à
comment le contexte sera dans
10 ans ou plus (crise énergétique,
réchauffement climatique, démographie mondiale exponentielle,
libéralisation des marchés et volatilité).
Il faut également prendre en
compte l’interaction existante entre
le génotype et l’environnement :
l’épigénétique est la possibilité de
transmission d’un caractère acquis
sur quelques générations et cette
épigénétique est plus transmise
par la voie femelle.

Aussi, pour lui, chaque investissement sur les exploitations
doit être raisonné, outre la capacité à le rembourser, par « quelle
rentabilité supplémentaire apporte-t-il ? ».
La prochaine journée à venir doit
permettre aux participants de
construire pour leur exploitation
un outil permettant d’identifier les
souches intéressantes pour améliorer l’efficacité économique. À
suivre !
Aline Loberger,
conseillère groupes/formations,
CIA 25-90

