Le Mot du Président :
"Entreprendre ensemble !
Malgré un contexte
économique difficile avec
une volatilité importante
des prix, les candidats à
l'installation sont
toujours aussi motivés et
je m'en réjouis étant
agriculteur moi-même !
Notre société nous lance
de nouveaux challenges. A
nous de les relever...
Ainsi, notre
accompagnement des
Jeunes Entrepreneurs
Agricoles témoigne de
l'intérêt que CERFRANCE
Méditerranée porte aux
agriculteurs.
Notre volonté : favoriser
l'installation, encourager
et accompagner les projets
novateurs, donner une
chance à tous.
"Entreprendre ensemble",
c'est l'ambition de
CERFRANCE
Méditerranée. C'est aussi
celle de nos collaborateurs
qui s'engagent à vos côtés
pour la réussite de vos
projets, dans un monde
agricole innovant et en
mouvement. »
Marc CAUHOPE
Agriculteur
Président du CERFRANCE
Méditerranée

Notre Engagement
Notre Accompagnement des Jeunes
Entrepreneurs Agricoles
Zoom sur JEA : un accompagnement en
binôme “comptable – conseiller”

Nous vous proposons une offre globale de comptabilité et conseil, avec des
interlocuteurs identifiés et compétents dans les problématiques d’installations
agricoles.

•
•
•

Volet comptabilité

Un accompagnement à la mise en route de l’entreprise (suivi bancaire,
créances, dettes CT, annuités, suivi de trésorerie).
Répondre aux obligations comptables et fiscales (dossier économique,
suivi JA, liasse fiscale, déclaration de revenus, TVA...).
Remise des résultats et optimisation fiscale et sociale.


Volet conseil

Deux rencontres conseil par an, chez vous, comprenant :
•
•

Un premier point «gestion» à 6 mois d’activité.
Un second point «synthèse» au terme de l’année d’activité écoulée.

Le but de ces rencontres : réajuster votre projet économique aux événements
rencontrés.
Jeunes Entrepreneurs Agricoles :
un tarif adapté et privilégié
L'offre que nous proposons aux Jeunes
Entrepreneurs Agricoles est soumise
à un devis adapté à votre situation.
Nous connaissons les problématiques de démarrage et souhaitant s'inscrire
avec vous dans une relation durable, vous bénéficiez d'une remise
exceptionnelle de 30 %, du montant total de la prestation la première
année, et parce que nous nous inscrivons dans un réel partenariat, vous
bénéficiez de 15% de remise du montant total la deuxième année.

Qui sommes-nous ?
CERFRANCE Méditerranée exerce l’expertise comptable sous statut associatif, dans le cadre d’une AGC Association de Gestion et de Comptabilité. L’AGC est placée sous la responsabilité d’un conseil
d’administration composé exclusivement d’adhérents utilisateurs des services et élus en Assemblée
Générale. L’Assemblée Générale est un moment fort de notre organisation. Les adhérents sont informés
du fonctionnement, des activités et des orientations de leur AGC.
CERFRANCE Méditerranée est un acteur de la dynamique des territoires dans l'arc méditerranéen et
assure une proximité avec ses adhérents : 27 agences dont 6 dans l'Hérault - 10 000 adhérents et 300
collaborateurs.
Pourquoi Choisir CER France Méditerranée ?
•
•
•

La sécurité pour les obligations comptables et fiscales,
Un accompagnement par des professionnels sur les problématiques d’entrepreneurs,
Une compétence et une connaissance reconnues dans le milieu agricole.

…mais aussi vous épauler sur vos projets d’entreprise tels que l’embauche de salariés, la création de sociétés,
la diversification de votre activité.

Comment nous contacter ?
• Contactez le 0810 22 10 03 (tarif appel local)
•

Mail : jea@midimed.cerfrance.fr

• Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site web www.midimed.cerfrance.fr.

