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Autres ouvrages dans la même collection : Dossiers Numériques
(cliquer sur les titres pour connaître le plan de ces ouvrages)
- Guide juridique et fiscal des loueurs de chambres d’hôtes
- Guide juridique et fiscal des meublés de tourisme
- Guide juridique et fiscal de l’hébergement de plein air
- Guide juridique et fiscal de l'auto-entrepreneur
- Cotisants solidaires agricoles : aspects juridiques, fiscaux et sociaux
- Etude juridique et fiscale sur les couveuses agricoles (espaces tests agricoles)
- Clés pour choisir une société en agriculture
- Cotisations et prestations sociales agricoles
- Statut du fermage et baux ruraux
- Guide juridique, fiscal et social des activités équestres
- Choix d’un statut pour la création d’une activité indépendante
- Guide juridique et fiscal du tourisme rural

Pour commander ces différentes publications : www.editions-ipsofacto.fr/pmp
Utilisation du dossier :
Les caractères en bleu au sein du dossier correspondent à des liens hypertextes qui permettent
d’accéder aux différents documents officiels (lois, décrets, arrêtés, instructions, circulaires, réponses
ministérielles et jurisprudence).
Renseignements concernant l’auteur :
Francis VARENNES est juriste-fiscaliste depuis une vingtaine d’années. Formateur professionnel
indépendant, il intervient à la demande auprès des différents réseaux nationaux et régionaux.
Il est également consultant pour accompagner les porteurs de projets et les personnes en activité
qui souhaitent clarifier leur statut juridique, fiscal et social.
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Comparatif juridique, fiscal et social
des sociétés agricoles (GAEC-EARL-SCEA)
et des SCOP
Plan détaillé
Introduction

1ère partie. Mettre en perspective les aspects juridiques des SCOP et des
société agricoles
§ 1. Modalités de constitution des SCOP et des sociétés agricoles
A. La forme, l’objet, les associés, les apports et le capital social
B. La gestion du foncier en propriété et en location
C. La procédure de constitution et le contrôle administratif
§ 2. Modalités de fonctionnement des SCOP et des sociétés agricoles
A. Le droit de vote, l’assemblée générale et la gestion
B. Les mouvements d’associés : entrée et sortie
C. La rémunération du travail et le résultat comptable
D. Autres aspects du droit rural
§ 3. Modalités de fin des SCOP et des sociétés agricoles
A. La transformation en une autre société
B. La responsabilité financière des associés
C. Le sort du boni de liquidation

2ème partie. Appréhender les régimes fiscaux des SCOP et des sociétés
agricoles
§ 1. Les régimes d’imposition des bénéfices
A. Les régimes d’imposition des bénéfices agricoles
B. Le régime de l’impôt sur les sociétés
C. Les crédits d’impôt du secteur agricole
§ 2. L’application de la TVA
§ 3. La fiscalité locale
§ 4. Les droits d’enregistrement
A. Les droits de mutation à titre onéreux des immeubles agricoles
B. Les droits de mutation des cessions de parts sociales
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3ème partie. Définir les statuts sociaux des associés de SCOP et des
sociétés agricoles
§ 1. Les statuts sociaux des associés et des membres de la famille
§ 2. Les cotisations sociales applicables
§ 3. Les prestations sociales des associés et des membres de la famille

4ème partie. Mesurer l’impact en matière de réglementation économique
pour les SCOP et les sociétés agricoles
§ 1. Les aides du 1er pilier de la PAC
A. Les aides couplées et les aides découplées
B. La transparence économique
§ 2. Les aides du 2ème pilier de la PAC
A. Les aides des JA
B. Les ICHN
C. Les aides Bio
§ 3. Les aides régionales spécifiques en faveur des SCOP

Acronymes
GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun
EARL : exploitation agricole à responsabilité limitée
SCEA : société civile d’exploitation agricole
SCOP : sociétés coopératives de production ou sociétés coopératives ouvrières de
production ou sociétés coopératives et participatives
SARL : société à responsabilité limitée
SAS : société par actions simplifiée
SA : société anonyme
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