
L’agriculture est un secteur stratégique. L’environnement européen
et la mondialisation des marchés agricoles rendent vos choix de plus
en plus complexes. En tant que chef d’exploitation, vous avez besoin
d’analyser vos coûts et de fixer vos prix de revient pour déterminer
une stratégie de commercialisation efficace et optimiser votre 
gestion.

NOTRE CABINET EST À MÊME
D’ÉTUDIER ET DE VALIDER VOS DÉCISIONS AFIN D‘EN FAIRE  
DES ATOUTS DE DÉVELOPPEMENT PÉRENNES.

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION :

NOS RECOMMANDATIONS :

AGRICOLE

• Faites confiance à notre expertise et à notre connaissance de votre métier.
• Libérez-vous des contraintes administratives, éliminez les risques juridiques et 

recentrez-vous sur votre coeur de métier.
• Gérez votre exploitation avec les bons indicateurs.
• Privilégiez un interlocuteur de proximité.

• Mise en place d’outils de diagnostic et d’aide à la décision.
• Accompagnement dans toutes les étapes de la vie de votre exploitation dans le 

respect de votre stratégie.
• Lettre de mission contractuelle qui vous garantit une sécurité juridique.
• Indépendance et éthique garanties, conformément au Code de déontologie de 

notre profession.



Vous vous posez les questions suivantes :

• GAEC, SCEA, EARL : quelle est la forme de société qui me convient ?

• Comment puis-je optimiser le statut social de mon conjoint ?

• Comment améliorer mon résultat ?

• Comment préparer la transmission de mon exploitation ?

Notre cabinet vous apporte  
les réponses suivantes :

• Nous vous informons sur l’actualité et leurs impacts pour votre 
exploitation.

• Nous réalisons une étude personnalisée des différentes 
structures juridiques.

• Nous vous aidons à choisir le statut de votre conjoint le 
plus adapté à votre situation et étudions les impacts sur les 
cotisations MSA.

• Nous procédons à une analyse des coûts de revient par activité 
qui permettra d’améliorer la gestion de votre exploitation, de 
fixer des objectifs.

• Nous vous accompagnons dans votre projet de développement, 
de transmission, de retraite.


