
CONSTAT

> Les agriculteurs confient le suivi comptable et fiscal de leurs entreprises aux  
Experts-Comptables et à leurs collaborateurs car ils les considèrent comme des spécialistes 
du monde rural. Aussi, appliquer correctement et judicieusement les règles fiscales et 
répondre aux attentes de ces exploitants de mieux en mieux formés et informés, impliquent 
une parfaite maîtrise des spécificités en matière de bénéfices agricoles.

PARTICIPANTS

Experts-comptables, Commissaires aux Comptes et collaborateurs ayant en charge : 
- la mission comptable et fiscale des dossiers agricoles
- la révision et / ou la supervision des dossiers 
- le conseil fiscal des clients agriculteurs

> Pré-requis : Disposer d’une première expérience dans la gestion des dossiers agricoles relevant d’un système de 
bénéfice réel. Débutants non concernés, se reporter au séminaire fiche 2.2

FICHE 3

2 jours

CONTENU

CHAMP D’APPLICATION DES BÉNÉFICES AGRICOLES
■  Nouvelles activités agricoles, activités commerciales 

accessoires…

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE AGRICOLE RÉEL
■ Période d’imposition
■ Actif immobilisé
■ Stocks et avances aux cultures
■ Gains et profits divers (dont indemnités, subventions…)
■ Frais et charges

L’accent sera particulièrement mis sur les particularités et spécificités fiscales faisant partie des thèmes listés ci-après.
Cette formation constitue un complément indispensable aux personnes ayant suivi le STAGE DE BASE «présentation des 
bénéfices agricoles» (cf. fiche 2.2).

DÉDUCTIONS ET ABATTEMENTS 
■ DPI, DPA
■ Abattement jeunes agriculteurs

RÉGIMES D’ÉCRÊTEMENT DES BÉNÉFICES
■ Etalement des bénéfices exceptionnels art. 75-OA CGI
■ Moyenne triennale art. 75-OA CGI

RÉGIMES D’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES 
PROFESSIONNELLES (PARTICULARITÉS AGRICOLES)

CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT SPÉCIFIQUES 
À L’AGRICULTURE

DOCUMENTS REMIS :  - 1 support de synthèse et d’annexes (doctrine administrative, jurisprudence)
                                          - copie des diapositives utilisées

Animateur : Avocat

Cycle d’Approfondissement :

La pratique des bénéfices agricoles

OBJECTIFS

Ce stage a donc pour objet de permettre aux personnes intervenant régulièrement dans 
le secteur « agriculture » d’approfondir leurs connaissances en matière de bénéfices 
agricoles. Cela les aidera en outre à anticiper, résoudre les problèmatiques fiscales 
agricoles, à répondre aux nombreuses questions généralement posées et à assurer une 
meilleure optimisation fiscale.

Calendriers, sessions : se reporter au site - Rubrique Formation : plannings et bulletins d’inscription
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PÉDAGOGIE / MOYENS D’ÉVALUATION

Présentation PowerPoint, exposé théorique, exemples, échanges et étude de cas pratiques à partir des connaissances 
et expériences du formateur et des participants. Quiz d’évaluation.


