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FICHE DE SYNTHESE COMPTABLE

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
Identification
Nom / Prénom :
En cas d'installation sociétaire :
Dénomination sociale :
Forme sociétaire :
Nombre total d'associés exploitants :
% de parts sociales détenues par le bénéficiaire en fin d'exercice :
N° SIRET :

N° PACAGE :

La comptabilité
Date du dernier exercice comptableDébut :
La comptabilité est tenue par :

Fin :

Le bénéficiaire des aides

Un cabinet comptable

Un organisme professionnel agricole

Autre : à préciser :

Le bénéficiaire des aides à l'installation a tenu une comptabilité de gestion correspondant aux normes du plan comptable général
agricole depuis sa date d'installation figurant au certificat de conformité.
Oui

Non
P1

2. LE REVENU DISPONIBLE
En cas d'installation individuelle
ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

Excédent brut d'exploitation
+ Produits à court terme
- Annuités des prêts long et moyen terme
- Frais financiers des dettes court terme
= REVENU DISPONIBLE DE L'EXPLOITATION
En cas d'installation sociétaire
Excédent brut d'exploitation
+ Rémunération du travail des associés
exploitants
+ Revenus des fermages et des mises à
disposition du foncier et des bâtiments détenus par
les exploitants
- Annuités des emprunts long et moyen terme de
la société, du JA et des autres associés
- Frais financiers des dettes court terme
- Part des bénéfices distribués aux associés non
exploitants
- Impôts fonciers et primes d'assurance des
associés pour la location ou la mise à disposition
du foncier et des bâtiments
- Rémunération du capital des associés non
exploitants
= REVENU DISPONIBLE DE L'EXPLOITATION
Nombre d’associés
= REVENU DISPONIBLE PAR ASSOCIÉ

3. LES SURFACES ET LE CHEPTEL EXPLOITÉS

SAU exploitée

( ---,--- ha )

Cheptel exploité (nombre)

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

ha

ha

ha

ha

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

Catégorie :
Catégorie :
Catégorie :
Catégorie :
Catégorie :
Catégorie :

4. RÉALISATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS

Libellé détaillé de l'investissement réalisé

Montant HT de
l’investissement
réalisé

Date de Montant HT prévu
réalisation
dans le PE (1)

Investissement
du CRM (2)
«O»

Libellé détaillé de l'investissement réalisé

Montant HT de
l’investissement
réalisé

TOTAL

0,00 €

Date de Montant HT prévu
réalisation
dans le PE (1)

0,00 €

Investissement
du CRM (2)
«O»

Montant HT du
CRM (2)
0,00 €

(1) Indiquer 0 € pour les investissements non prévus ni dans le PE initial, ni dans les éventuels avenants
(2) indiquer la lettre « O » en majuscule pour les investissements réalisés et pris en compte pour le calcul du coût de reprise/modernisation (CRM)
Pour un calcul automatique du montant HT du CRM (ne pas modifier le tableau)
Je déclare que je n’ai réalisé, au cours de ma période d’engagement DJA, aucun autre investissement que ceux figurant dans le

√ fichier des immobilisations joint et ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

5. CHIFFRES D’AFFAIRES DE L’EXPLOITATION EN ANNEE 4
Ce point permet de vérifier les engagements réalisés au titre de :
Montant en €
Chiffre d’affaires de l’exploitation en N4

- la modulation en faveur des projets générateurs de valeur ajoutée et d’emploi :
Montant en €

en % du CA de
l’exploitation

Montant en €

en % du CA de
l’exploitation

dont chiffre d’affaires élevage* en N4
(*) ruminants, porcs, volaille, lapins.

OU

dont chiffre d’affaires végétal spécialisé* en N4
(*) horticulture et pépinière, fruits, légumes, viticulture, plantes à parfum, aromatiques et médicinales, semences.

OU
Montant en €

en % du CA de
l’exploitation

dont chiffre d’affaires par vente directe en N4

- la modulation en faveur des projets agro-écologiques :

Montant en €
dont chiffre d’affaires en agriculture biologique
en N4

en % du CA de
l’exploitation

6. VISAS
Le bénéficiaire des aides à l'installation
Fait à :
Signature :

Le : … / … / …..

L'organisme tenant la comptabilité
Fait à :

Le : … / … / …..

Signature et cachet de l'organisme :

Remarque : Dans le cas où c’est le bénéficiaire qui réalise lui-même sa comptabilité, il signe seul cette fiche et il doit joindre

Commentaires éventuels :

