Vous êtes un Jeune Agriculteur ...

Des
Offres
Adaptees ...
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EXPERTS-COMPTABLES / CONSEILS

" Humains & Connectes"
www.ba l la tore- chaber t.com

POUR UN SUIVI OPTIMAL ET PERS

Depuis 2016, notre cabinet est le partenaire privilégié de votre syndicat des Jeunes Agriculteurs
dans le suivi de votre gestion administrative, comptable, fiscale, sociale et juridique de votre explo
Parce que votre exploitation est unique, votre suivi doit être sur mesure en fonction de v

Je m’installe et souhaite être accompagné
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Vous vous installez et souhaitez être accompagné seulement pour
l’établissement de vos déclarations administratives sans aucun
suivi comptable et financier mais en profitant de conseils
personnalisés dispensés par nos spécialistes en agriculture.
Pour cela nous vous proposons l'offre :

BC BA CONSEILS TVA
A partir de

20 € HT / mois

Accompagnement déclaration administratives
Contacts réguliers avec nos spécialistes agricoles
Etablissement de la déclaration de TVA annuelle (CA12)
forfaitaire agricole.

ou demande de remboursement
Prix remisé de 25% * (si vous n’êtes pas soumis à TVA)

Je suis un jeune agriculteurs assujettis
au micro Bénéfices Agricoles (BA)
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Vous désirez suivre la gestion comptable et financière de
votre entreprise, comme si vous étiez dans le cadre d’une
fiscalité dite au régime du réel.

AApartir
partirdede
120 € HT / MOIS

110 € HT /
mois

Prix remisé de 29% **

Prix remisé de
25% *

Pour cela nous vous proposons l'offre :

BC GESTION MICRO BA

Accompagnement déclaration administratives
Contact régulier avec votre spécialiste agricole
Etablissement de la déclaration de TVA annuelle
(CA12) ou demande de remboursement forfaitaire agricole.
(si vous n’êtes pas soumis à TVA)

Établissement de vos comptes annuels
Suivi de vos comptes annuels
Suivi de vos coûts de revient

(pour élaborer votre stratégie commerciale)

Rendez-vous annuel avec votre Expert-Comptable
(point sur la situation de votre exploitation et les projets à venir)

* Par rapport à une offre hors cadre Jeunes Agriculteurs du Var
- Attention dans le cadre d’un dossier viticole, la remise de 29% est effectuée sur le prix d’une tenue
- Attention dans le cadre d’un domaine viticole, la remise de 25% est effectuée sur le prix du devis estimé

ONNALISE DE VOTRE EXPLOITATION

s du Var et vous propose des missions personnalisées d’accompagnement à des tarifs privilégiés
oitation agricole.
vos besoins.

Je suis un jeune agriculteur assujetti au BA réel
ou en société
Vous devez suivre votre comptabilité et votre fiscalité de près. Vous souhaitez
être accompagné pour optimiser votre situation fiscale et sociale ?
Pour cela nous vous proposons l'offre :
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BC GESTION REEL BA

Profitez de toutes les prestations
de l’offre BC GESTION MICRO BA
+ L’accompagnement dans le respect de
vos obligations fiscales
+ Pilotage des options fiscales et
socialespour maitriser votre MSA et vos
impôts

A partir de

150 € HT / mois
Prix remisé de 25% *

Offre Jeunes Agriculteurs

Remise de
-25%*

Nos domaines de compétences
pour aller plus loin ...
Le Pôle R.H & Social
Paie et déclarations sociales
Conseils en droit social
Ressources humaines
Assistance aux choix des aides à l’embauche

ZA DE LA LAOUVE,
1 RUE DU BAOU
83470 SAINT MAXIMIN
TÉL : 04 94 69 68 50

Le Pôle Juridique
Création de société
Actes de la vie courante de l'entreprise
Baux Commerciaux

Le Pôle Gestion du patrimoine
PARC D'ACTIVITÉS DE NICOPOLIS,

Vous guider dans la gestion de votre
patrimoine professionnel / personnel
(évaluation, transmission...)

590 RUE DES LAURIERS, CS 20140
83175 BRIGNOLES CEDEX
TÉL : 04 94 69 37 02

Le Pôle Impôts et défiscalisation

Nous
trouver

Nous vous conseillons dans votre fiscalité
professionnelle et personnelle

Le Pôle Expertise Sociale

...

Stratégie retraite
Dossier de départ en retraite
Choix du statut social du dirigeant /conjoint
Bonus du dirigeant

&
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Reponse et devis
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