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Centre de Gestion Agricole et Rural d’Aquitaine
Partenaire des experts-comptables au service des agriculteurs
Depuis sa création en 1981, le CEGARA s’est attaché à préserver l’originalité de sa démarche : Centre de
Gestion Agréé exclusivement agricole, administré paritairement entre agriculteurs et experts-comptables,
il se veut être le lien entre l’agriculteur, chef d’exploitation, et son conseil l’expert-comptable.

Avantages liés à l’adhésion
L’adhésion à notre centre de gestion agréé par
l’administration fiscale, permet de bénéficier d’avantages
et de services spécifiques.

Accompagnement des adhérents
Nous accompagnons nos adhérents tout au long de la vie
de leur exploitation (installation, développement,
restructuration, cessation).

Avantages fiscaux

Installation Jeunes Agriculteurs (JA)

Contreparties fiscales directement liées à l’adhésion.

Accompagnement et suivi des projets d’installation.

•

•

•

Non majoration de 25% du bénéfice agricole
imposable,
Réduction d’impôt (frais comptabilité et gestion).

Aide en matière de gestion
Traduction des données comptables en documents
pédagogiques et en outils de gestion.
•

•

Réalisation d'un dossier de gestion (ratios spécifiques
caractérisant la situation financière et économique de
l'entreprise, commentaire personnalisé),
Analyse comparative (par groupes, par activités).

Formations professionnelles
Séances proposées en lien avec les préoccupations de nos
adhérents.
•
•
•
•
•

Actualité fiscale, économique et sociale agricole,
Gestion et transmission de l’exploitation agricole,
Informatique agricole et bureautique,
Communication, développement personnel,
Marketing, développement commercial.

•
•
•

Politique Agricole Commune
Accompagnement et appui technique lors des
changements liés aux évolutions et réformes de la PAC.
•
•
•

•

Plan de Compétitivité et d’Adaptation des
Exploitations agricoles (PCAE)
Accompagnement et suivi technique des projets
d’investissements à vocation environnementale.

•

Certification HVE / AREA
Accompagnement et suivi technique de l’exploitant
dans sa démarche de certification environnementale

Analyses des déclarations fiscales transmises.

•
•
•

Contrôle formel des documents,
Examen de concordance, de cohérence et de
vraisemblance des déclarations fiscales,
Examen périodique de sincérité (EPS),
Compte-rendu de mission (déclarations de résultats
et TVA),
Analyse préventive des difficultés (ratios…).
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Télé Déclarations surfaces et animaux (via Télépac),
Gestion des DPB (activation, transferts…),
Conditionnalité des aides.

Projets à vocation environnementale

Prévention fiscale et économique
•
•

Informations et appui technique en relation avec les
organismes instructeurs et financeurs (DDTM...),
Diagnostic préalable à l’installation,
Etude technico-économique (Plan d’Entreprise,
avenant étude ou prêt d’honneur),
Suivi post installation (gestion, règlementaire,
conseils ponctuels…).

Demande d’aides aux investissements
•

Subventions FranceAgriMer (FAM)
Agréé par FranceAgriMer pour établir et déposer des
demandes de Diagnostic d’exploitation en cave
particulière, de subvention d’investissements pour les
entreprises vitivinicoles…

•

Subventions des collectivités territoriales

Difficultés financières
Mesures de soutien avec recherche de solutions
personnalisées auprès des exploitants traversant une
période difficile et souhaitant retrouver des perspectives
encourageantes.
•
•
•
•

Détection ciblée des risques financiers (ratios
financiers et positionnement économique),
Expertise agriculteur en difficulté (audit global
d’exploitation, procédure administrative « Agridiff »),
Mesures conjoncturelles,
Analyses prévisionnelles (rentabilité, trésorerie,
procédures judiciaires…).

Ecoute, compétence et expérience
Notre expertise s’inscrit dans une approche globale de
service reposant sur :
•
•
•
•

notre équipe de 8 personnes dont 5 conseillers
polyvalents,
notre expérience de près de 40 ans sur un vaste
champ de productions,
nos moyens d’analyses (ressources informatiques
essentiellement internes),
nos informations économiques (observatoire
dynamique, veille régulière sur l’actualité).

Prestations diversifiées et évolutives

Contacts

Services et prestations en adaptation permanente avec les
besoins variés du monde agricole.
•
•

•

Aide à la réalisation de projets (étude d’impact,
optimisation des financements, budgets partiels…),
Réalisation d'études prévisionnelles (création,
extension, rachat, diversification…) et d’analyses
personnalisées (prix de revient, trésorerie…),
Assistance dans certaines étapes ou démarches
administratives agricoles (contrôle des structures…).

Publications
Nous publions de nombreux documents synthétiques et
régulièrement actualisés.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Flashs d'information (actualité agricole),
Références économiques agricoles régionales
(statistiques par activités, prix de revient viticoles,
observatoire dynamique glissant),
Références économiques agricoles nationales (en
partenariat avec notre fédération FCGAA),
Guides pratiques (10 thématiques abordées),
Fiches pratiques (nombreuses synthèses),
Revue Info Agricole (5 numéros par an),
Evaluation des stocks (prix de revient, cours du jour),
Coûts
standards
plantations
(viticulture,
arboriculture, asperges),
Coûts standards avances aux cultures (38 cultures)
Outils « Cegarapide » (outils d’aide à la décision :
évaluation sous activité, cotisations MSA, SIE…).
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Renseignements
Siège social
Siège administratif
2 Allée Pierre Gilles de Gennes 1 Impasse Denis Papin
33650 MARTILLAC
47200 MARMANDE
Tél : 05 57 96 02 70
Tél : 05 53 64 47 37
martillac@cegara.asso.fr
marmande@cegara.asso.fr
Membres présents sur 16 départements
64-33-47-40-63-32-24-03-65-82-46-42-17-81-16-18
Adhérer à notre association :
Cotisation = 192 € HT
(67 € HT 1ère année d’activité ou micro-BA)

Notre expérience auprès de 4300 exploitants agricoles et 300 experts-comptables sur 16 départements,
vous assure la garantie d’une écoute bienveillante et d’un service de qualité,
répondant au mieux à vos besoins.
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