
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à l’AGLCA, 2 bd Irène Joliot Curie, 01000 Bourg-en-Bresse 

Vous vous installez en agriculture ? Vous voulez en savoir plus sur tous les « gros 

mots » que vous entendez depuis quelques temps (« assujettissement TVA », « régime 

fiscal », « BAC/BIC », « Forfait », « Cotis ‘MSA », « ATP/ATS », « Cotisant solidaire », 

« EARL ou GAEC », etc.) ? Vous vous demandez quelle est l’option la plus adaptée à 

votre projet ? Cette formation est faite pour vous ! 

L'objectif de ces 3 jours est de permettre aux participants de tout comprendre sur les 

différents statuts en agriculture : statut juridique (individuel, différentes sociétés, 

etc.), statut fiscal (TVA, forfait ou réel, etc.), statut social (chef d'exploitation, conjoint 

collaborateur, cotisant solidaire, statut en cas de diversification, etc.). 
 

 

  

 

Prise en charge par VIVEA 

Voir au dos le détail des journées 

 

Cléa Carmillet 

04 74 45 25 59 

adear01@orange.fr 
 

 



 

Pensez à vous inscrire auprès de l’ADDEAR01, 

et n’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 

 

 Comprendre les distinctions entre les statuts fiscaux sociaux et juridiques, 

 Tout comprendre à la MSA (conditions d’affiliation, calcul des cotisations, etc.), 

 Définition des différents statuts sociaux (chef d'exploitation, conjoint 

collaborateur, cotisant solidaire etc.) et mise en regard avec les projets de 

chacun, 

 Questions parallèles : installation progressive, gestion des assurances,… 

 

 Qu’est-ce qu’un régime fiscal ? Forfait, réel, de quoi parle-t-on ? Micro-BIC, suis-je 

concerné ? Quelles conséquences sur les impôts, les aides sociales ? 

 Connaitre les différents régimes de TVA et leurs implications, 

 Conséquences sur le fonctionnement d’une ferme et lien avec les projets de 

chacun… 

 

 Statut juridique > forme individuelle ou sociétaire, quelles  implications ? 

 Connaitre les différents types de sociétés et leurs spécificités, 

 Comprendre les avantages et inconvénients de chacun,  

 Comparer à son projet d’installation… 

 

 Samuel Chassot, formateur à l’AFOCG01 et  

 Delphine GAVEND, juriste en droit rural 

 


