
L’installation de nos jeunes est l’avenir de nos campagnes car l’agriculture est une des

forces de nos territoires ruraux. Nous devons être présents avant, pendant et après

l’installation pour faciliter la réussite de nos entreprises agricoles.

Cerfrance Terre d’Allier est un acteur incontournable de l’installation.

En partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Allier, nous sommes au plus près des

projets et nous assurons un suivi conseil spécifique pendant les premières années.

L’objectif est de s’assurer que nos jeunes agriculteurs prennent le meilleur départ.

Au-delà de l’aspect économique et financier, nous nous attachons également à l’aspect

humain des projets. Nous devons être vigilant

sur ce point car beaucoup d’installations se font sous forme

sociétaire et les relations entre associés sont essentielles au

bon fonctionnement d’une entreprise.

Cerfrance Terre d’Allier, spécialiste de l’expertise comptable et du conseil, vous accompagne
dès le début de votre projet d’installation. Nos spécialistes vous aident à développer votre
entreprise dans ses différentes phases de vie. Ils vous accompagnent lors des évolutions
réglementaires, élaborent avec vous votre stratégie, vous sécurisent dans la gestion de vos
salariés, etc. Ils sont à vos côtés pour vous aider à améliorer vos performances.

Vous bénéficiez de nos différentes compétences à travers nos missions personnalisées.
Cerfrance Terre d’Allier regroupe 9 agences et 230 collaborateurs sur le département.

Un suivi technico économique et financier
pendant 4 ans avec:
• Un comparatif par rapport à l’étude

prévisionnelle et nos analyses de groupes
Cerfrance Terre d’Allier

• Un commentaire personnalisé du « film » de
votre dernier exercice comptable (les
résultats) et une photo de votre situations
financières (le bilan et les criètres financiers)

• Une mise en avant des points positifs et des
pistes d’améliorations

• Les perspectives de l’entreprise et les
solutions à mettre en place

Une réduction de 50% sur de
l’accompagnement spécifique (Pré-résultat,
Budget de trésorerie, Coût de production,
Animation d’Assemblées Générales des
sociétés, Relations humaines, Stratégie
d’entreprise, Suivi réglementaire des obligations
environnementales, Déclaration PAC, Gestion
de vos salariés, Communication, etc…)

3 parc de Fromenteau
03400 TOULON-SUR-ALLIER

Tél: 04 70 34 12 00
contact@03.cerfrance.fr

www.cerfrance.fr

Nous sommes heureux d’être partenaire des JA de l’Allier et nous sommes

des acteurs impliqués. Ensemble, nous donnons du sens aux projets de nos

jeunes.
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