« Le CERFRANCE Aveyron
accompagne de nombreuses
générations d’exploitants
agricoles depuis plus de 60
ans, et notamment de jeunes
agriculteurs. Son savoir-faire
en termes de suivi,
d’accompagnement et de
conseil, apporte aux jeunes
agriculteurs des perspectives
de maîtrise et de
développement de leurs
entreprises. Le CERFRANCE
Aveyron est facilitateur dans
toutes les démarches
d’installation et de mise en
place de projets. »
Patrick GERAUD
Agriculteur
Président du CERFRANCE
Aveyron

Comptables, conseillers d’entreprise et spécialistes sont à disposition du jeune agriculteur
pour l’accompagner lors de son installation et dans son suivi d’activité afin de :

 Construire l’avenir de son entreprise
 Fixer les clés de sa réussite
 L’orienter dans le parcours de créateur ou repreneur
 Sécuriser le suivi comptable, fiscal, juridique…
 Se comparer et se situer par production

Le Président
CERFRANCE Aveyron

Le Président
Jeunes Agriculteurs Aveyron

VECTO

6000

65

entrepreneurs
nous font confiance

170

ans
d’expérience

collaborateurs à
votre écoute
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• Classement et saisie des pièces
comptables
• Saisie des opérations de clôture
• Contrôle de cohérence
• Production des états comptables
• Déclaration(s) TVA
• Réalisation du carnet de résultat
• Établissement de liasses fiscales
• Autres déclarations : DRP MSA/
RSI, DSN...

• Production du carnet de résultat avec
budget prévisionnel et marges par
activité
• Dossier de gestion personnalisé et
commenté par un spécialiste

• Approche de résultat
• Calcul de l’impôt et des charges
sociales
• Suivi des seuils et calcul du prix de
revient
• Suivi sociétaire (PV d’AG, évolution
des comptes courants associés...)

13

agences
de proximité

NOS
AGENCES
153, avenue de Rodez
12160 BARAQUEVILLE
Tél. : 05.65.71.12.20
43, avenue de Calmont
12500 ESPALION
Tél. : 05.65.51.00.65
3, rue du Foirail
12310 LAISSAC
Tél. : 05.65.70.26.80
Z.A Cap du Cres
12100 MILLAU
Tél. : 05.65.61.25.34

OFFRE CONSEILS :

Le Château - 13, rue Dr Ferral
12170 REQUISTA
Tél. : 05.65.46.12.70

Conseil
d’entreprise
•
•
•
•

Etude prévisionnelle,
Accompagnement au lancement de société,
Calcul du prix de revient,
Diagnostic d’entreprise

• Conseils et assistance fiscale,
• Réalisation des déclarations fiscales,
• Accompagnement spécifique

Gestion financière
et patrimoniale
• Analyse du patrimoine privé et
professionnel,
• Conseils sur l’organisation de vos actifs,
• Elaboration d’une stratégie patrimoniale

Juridique

Fiscal
•
•
•
•

Social/Paie
•
•
•
•

Gestion des embauches et fins de contrats,
Prestations paie
Suivi social,
Assistance aux contrôles des organismes
sociaux,
• Appuis courants

Pré-analyse et constitution de société,
Modifications statutaires,
Dissolution,
Liquidation de société

Économique
Environnement
•
•
•
•

Diagnostics et Conseils,
Prestations PAC
Cahier de fertilisation,
Plan Prévisionnel de Fumure, Registre
Phytosanitaire,
• Calcul de la SPE

C E R F R A N C E AV E Y R O N

Carrefour de l’Agriculture
12000 RODEZ
Tél. : 05.65.73.79.60

www.aveyron.cerfrance.fr

Association de Gestion et de Comptabilité de
l’Aveyron inscrite à l’ordre des experts comptables

Route de Rodez
12240 RIEUPEYROUX
Tél. : 05.65.65.62.90
3, place du Foirail
12390 RIGNAC
Tél. : 05.65.64.45.64
Agence RODEZ ACS
Agence RODEZ LEVEZOU
Agence RODEZ VALLON
Carrefour de l’Agriculture
12000 RODEZ
Tél. : 05.65.73.79.60
Agence Professions Libérales
5, avenue Victor Hugo
12000 RODEZ
Tél. : 05.65.73.71.95
ZA du Bourguet
12400 VABRES L’ABBAYE
Tél. : 05.65.49.02.84
21, Bernussou
12200 VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE
Tél. : 05.65.81.15.27

