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Bricquebec en Cotentin

La Haye-du-Puits

Coutances

Créances

La Haye Pesnel

Avranches

Saint-James Brecey

Quettehou

Valognes

Sourdeval

Le Teilleul

Saint-Hilaire-du-Harcouët

SAINT-LÔ

CAEN

VIRE

50

14

61

Nos bureaux

Permanences
A vos côtés pour réussir

Association de Gestion et de Comptabilité
Inscrite à l’Ordre des Experts Comptables de Rouen Normandie

Jeunes
Agriculteurs



Evaluation
 d’entreprise

Analyse du 
projet

Etude 
Technico-

Economique

Aide à 
l’installation et
réglementation

Conseil 
juridique, 

fiscal et social à
l’instalation

Conseil 
environnement

30 ans d’expertise au service 
des exploitants agricoles, 

et 5 services regroupés en un seul lieu

• Service Comptabilité Fiscalité
• Service Conseil d’entreprise
• Service Conseil juridique
• Service Environnement
• Service Paie et Groupement d’employeurs

AS normandie, pour vousJeunes agriculteurs

AS Normandie mobilise ses conseillers pour vous accompagner 
dans votre projet d’installation

• Evaluation d’entreprise : évaluation économique et patrimoniale
• Analyse du projet : définition des objectifs, suivi et mise en forme
• Etude technico-économique : financement, analyse des marges, développement, 
analyse de rentabilité, revenu disponible
• Aide à l’installation et réglementation : dotation JA, aides à l’installation, PAC, PCAE, 
FEAMP, dossiers de subventions, transfert du foncier, autorisation d’exploiter
• Conseil juridique, fiscal et social à l’installation : statut de l’entreprise et des 
personnes, stratégies fiscales et sociales adaptées
• Conseil environnement : définition des objectifs, suivi et mise en forme,CE, PPF, ICPE, 
suivi agronomique, mise aux normes, évolution réglementaire

5 engagements fort

Accompagnement 

PROJET INSTALLATION ACTIVITE DEVELOPPEMENT

réflexion, 
faisabilité, 
conseils

démarches 
administrative, PE, 

suivi JA

gestion, conseil, 
fiscalité, emploi, 

financement

accompagnement,
conseils

• 1 tarif préférentiel
• 1 conseiller privilégié

• 1 offre créateur ISAGRI, partenaire informatique
• 1 orientation et des conseils vers les dispositifs d’aides 

pour financer vos prestations de conseil gestion
• 1 chéquier partenaire JA : 880€ TTC  

DJA, prêts, avantages sociaux et fiscaux, aides régionales


