
 

 

Jeunes Agriculteurs Gironde / 

CERFRANCE Gironde est un cabinet de co
dans le secteur agricole. Nos équipes sont spécialisées dans leurs domai
respectifs : conseil en gestion, juridique, fiscalité, comptabilité, paie, informatique, intern
vous accompagnent dans votre projet d’installation.

� Un interlocuteur unique pour vous accompagnerUn interlocuteur unique pour vous accompagnerUn interlocuteur unique pour vous accompagnerUn interlocuteur unique pour vous accompagner

 

� Une remise sur les honoraires Une remise sur les honoraires Une remise sur les honoraires Une remise sur les honoraires 

    

• -
• -
• -
 

� Un cycle de formations gratuites spécifiquement Un cycle de formations gratuites spécifiquement Un cycle de formations gratuites spécifiquement Un cycle de formations gratuites spécifiquement 

agriculteursagriculteursagriculteursagriculteurs    ::::    

    

• Comprendre son résultat et son bilan
• La gestion des besoins en trésorerie
• Sécuriser la relation employeur
• Invitation à une réunion annuelle de présentation des 

références économiques.

Fait à Bordeaux le 24 mai 2017  

Pour les Jeunes agriculteurs Gironde

Bérénice WALTON    

Construire un 
projet viable 
grâce au plan 

d'entreprise (PE)

Les facteurs clés 
de réussite de 
votre projet

    

    

                              

Charte Installation 

Jeunes Agriculteurs Gironde / CER France Gironde

 

 

CERFRANCE Gironde est un cabinet de conseil en gestion d’entreprise reconnu 
. Nos équipes sont spécialisées dans leurs domai

conseil en gestion, juridique, fiscalité, comptabilité, paie, informatique, intern
dans votre projet d’installation. 

Un interlocuteur unique pour vous accompagnerUn interlocuteur unique pour vous accompagnerUn interlocuteur unique pour vous accompagnerUn interlocuteur unique pour vous accompagner        

Une remise sur les honoraires Une remise sur les honoraires Une remise sur les honoraires Une remise sur les honoraires comptables et de conseil comptables et de conseil comptables et de conseil comptables et de conseil 

-30% la première année 
-20% la deuxième année 
-10% la troisième année 

Un cycle de formations gratuites spécifiquement Un cycle de formations gratuites spécifiquement Un cycle de formations gratuites spécifiquement Un cycle de formations gratuites spécifiquement adaptéadaptéadaptéadapté

Comprendre son résultat et son bilan : 1 jour 
La gestion des besoins en trésorerie : 1 jour 
Sécuriser la relation employeur-salarié : 1 jour
Invitation à une réunion annuelle de présentation des 
références économiques. 

 

Pour les Jeunes agriculteurs Gironde         Pour le CER France Gironde

       

Réaliser les 
démarches 

administratives 
pour s'installer

Réfléchir à 
l'organisation 
juridique et 

fiscaled'entreprise (PE)

CER France Gironde 

reconnu et référent 
. Nos équipes sont spécialisées dans leurs domaines d’intervention 

conseil en gestion, juridique, fiscalité, comptabilité, paie, informatique, internet. Ils 

comptables et de conseil comptables et de conseil comptables et de conseil comptables et de conseil pendant 3 anspendant 3 anspendant 3 anspendant 3 ans    ::::    

adaptéadaptéadaptéadapté    aux jeunes aux jeunes aux jeunes aux jeunes 

 
 

: 1 jour 
Invitation à une réunion annuelle de présentation des 

Pour le CER France Gironde 

 Luis SANDRET 

Un suivi de 
gestion 


