Collectifs

Définir la société
adaptée à ses besoins
La prise en compte des
volets juridiques, fiscaux
et sociaux
Formation - échanges
Mardi 28 février // 9h30 - 17h30
Cesson-Sévigné
Protéger la société? L’individu ? la Famille ? Quels choix faire ?
Je vais m’associer mais je ne sais pas quel statut choisir ?

fdcivam35@civam-bretagne.org • 02 99 77 39 28
17 rue du bas village - 35577 Cesson-Sévigné

Objectifs de la journée :

• Mesurer les conséquences patrimoniales et la relation entre régimes
matrimoniaux et constitution de société
• Connaître les statuts sociaux des sociétés agricoles
• Connaître les spécificités comptables, juridiques et fiscales des sociétés et
les incidences de certains choix par rapport à l’individu, la famille, la
société, aujourd’hui et demain.
• Appréhender les différentes stratégies et incidences en matière de gestion
du capital (reprise, apports, parts sociales…), de gestion des comptes
courants associés, des prélèvements privés.
• Identifier les questions à se poser lors de la sortie ou l'entrée d'un nouvel
associé.
Intervenants: Emeline Jarnet, animatrice à la FDCIVAM 35 et François Berrou,
formateur en gestion et comptabilité agricole à l'AFOC 53

Public :

• Agriculteurs en société
• Personnes engagées dans une démarche
d'association.

Modalités :

- prise en charge des frais pédagogiques
par VIVEA (21€ à la charge du stagiaire)
et par OPCALIM (pour les salariés)
- inscription indispensable avant le
17 février auprès d'Emeline Jarnet,
- déjeuner : repas partagé sur place

La FD CIVAM 35 : Qui sommes nous?
La Fédération Départementale des Civam
35 rassemble plusieurs groupes du
département (Accueil Paysan 35, Adage 35,
Agrobio 35, Brin d'herbe, Culture Bio et
Manger bio 35).
Elle accompagne les personnes dans leurs
projets d'installation et de transmission
ainsi que les collectifs agricoles dans leur
fonctionnement relationnel
Nos spécificités dans l'accompagnement
Bienveillance,
Impartialité et non jugement,
Confidentialité ,
Suivi dans la durée,
Expertise du secteur d'activité, articulation
de l'accompagnement avec l'exploitation
dans son ensemble.
En partenariat avec les structures
d'accompagnement du pôle InPACT et de
l'Economie Sociale et Solidaire

Renseignements et inscription :
Emeline Jarnet
Tel : 02 99 77 39 28 - mail : emeline.jarnet@civam-bretagne.org
www.paysans-creactiv-bzh.org

