
Des prestations 

à coût réduit 

= conseil et 

expertise
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INTÉRÊTS POUR VOS CLIENTS DE RESTER
ADHÉRENTS AU GROUPE CEGARA ?



NOS PUBLICATIONS EN LIGNE

MAIS AUSSI : une veille hebdomadaire du monde agricole

ET un abonnement à la revue Info Agricole :
1 n° par trimestre + 1 n° spécial par an

L’essentiel des sujets agricoles mis à jour régulièrement 
(réglementaires,  juridiques,  économiques, fiscales, environnements, aides conjoncturelles…)



DES SYNTHÈSES INDISPENSABLES AUX CLÔTURES

MAIS AUSSI : un outil de personnalisation du coût des matériels

Plus de 50 cultures 

actualisées 

annuellement

Règles de 

valorisation



DES REPÈRES ÉCONOMIQUES

NATIONAL LOCAL INDIVIDUEL
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Possibilité de requête spécifique liée à un besoin particulier ou 

conjoncturel

Observatoire dynamique glissant 

des différentes productions

Données de groupe

Mesure mensuelle de l’évolution de la 

situation financière des exploitations 

(CA, valeur ajoutée, EBE, endettement…)

Référentiels Comparatifs

…



NOS MULTIPLES ACCOMPAGNEMENTS

Exemple :  accompagnement PAC

Accompagnement des exploitants sur TéléPac

pour la déclaration de leurs surfaces, leurs 

demandes d’aides, et la gestion de leurs DPB

+ interventions sur la réforme de la

PAC 2023 pour des publics variés …

… et élaboration d’un outil de simulation 

pour estimer le montant des paiements 2023

MAIS AUSSI : accompagnement à l’installation, à la certification HVE, 

plan et cahier d’épandage, plan prévisionnel de fertilisation,

dossiers de demande d’aides (investissements, conjoncturelles)…

A distance ou en présentiel 

dans nos locaux ou cabinets si 

besoin

Nos services évoluent selon la conjoncture et les besoins

Coûts réduits pour nos adhérents



DES FORMATIONS UTILES

Certification

FinancementEn visio et en présentiel

Sur des thèmes variés : fiscalité, juridique, 

social, commercial, gestion d’entreprise, 

informatique, bien-être, communication…

Vidéo de présentation

Jeu sur la gestion d’une 

exploitation agricole

Nouveauté : une création originale

Votre avis sur nos webinaires « les essentiels 

agricoles »

https://www.cegara.asso.fr/publications-du-cegara.html?recherche-tag=agrienjeux&document-retour=1553#enr1553
https://www.cegara.asso.fr/publications-du-cegara.html?recherche-tag=agrienjeux&document-retour=1553#enr1553
https://www.cegara.asso.fr/publications-du-cegara.html?recherche-tag=agrienjeux&document-retour=1553#enr1553
https://www.cegara.asso.fr/sondage-webinaires-les-essentiels-agricoles.html
https://www.cegara.asso.fr/sondage-webinaires-les-essentiels-agricoles.html


L’EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE 

Quels sont les avantages ?

> Réduire le risque de contrôle fiscal

> Éviter le paiement de pénalités et d'intérêts de

retard sur les points audités lors d’un contrôle fiscal

> Accroître la relation de confiance avec

l’Administration Fiscale et les différents partenaires

de vos clients

Cet examen offre un label fiscal qui 

sera validé à l'aide de 10 points de 

contrôle relatif aux :

- FEC 

- Logiciel de caisse

- Conservation des documents

- Régime d’imposition

- Amortissements

- Provisions

- Charge à payer

- Charges exceptionnelles

- TVA

L'ECF s'adresse à tous, quel que 

soit la forme juridique, l’activité ou 

le régime d'imposition

Dans le cadre de nos missions 

réglementées par l'Administration 

Fiscale, nous réalisons déjà des 

contrôles qui ont apporté à nos 

conseillers l'expérience et le 

savoir-faire que demande la 

mission de l'ECF.

Nous avons établi des procédures 

et mis en place des outils 

efficaces qui composent une base 

solide pour la réalisation de ces 

examens.

Pourquoi nous confier l’ECF ?

Nos adhérents bénéficient d’une remise 

sur le tarif de cette mission, qui varie en 

fonction des recettes de l’exploitation

> Renforcer la sécurité comptable et fiscale de vos

clients

> Choisir la tranquillité fiscale en nous confiant la

réalisation de cet examen

> Éviter de former vos collaborateurs : économie de

temps, de coûts et d'équipements

> La garantie que vos équipes restent mobilisées sur

les missions majeures de votre cabinet



Faisons le point sur les besoins de vos clients agricoles

NOTRE VOCATION ? 

◌ Être un outil spécifique initié par et pour 

les experts-comptables indépendants du 

secteur agricole

◌ Intensifier notre partenariat agricole et 

renforcer nos ressources complémentaires

◌ Mieux répondre aux besoins croissants des 

exploitants agricoles

◌ Rester une équipe qualifiée, toujours prête 

à rendre service, apportant un conseil 

personnalisé

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE 

02 41 88 60 22

c.gestion@cegao.com

05 53 64 47 37

contact@cegara.asso.fr

05 62 16 73 59

info@centragri.asso.fr

Le maintien de vos clients agricoles (réel, micro, IS), c’est

le maintien de votre centre de ressources documentaires et humaines

https://www.cegara.asso.fr/sondage-services.html
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