Votre expert-comptable GCL,
le 5ème élément qui fait pousser vos projets

Notre expérience au service des

Professionnels de la terre et de la mer
Agriculture
Viticulture
Pêche / Aquaculture
Elevage
Filière équine

OFFRE
GLOBALE
AGRI-VITI-AQUA
ELEVAGE

Du prévisionnel financier à la transmission,

le réseau GCL vous accompagne dans vos projets

Que vous envisagiez de vous installer, de reprendre une exploitation, de la transmettre ou
simplement de la développer, les experts du réseau GCL ont créé, pour vous accompagner,
une offre répondant au plus près à la spécificité de vos besoins :

Une offre unique et adaptée

GAGNEZ EN

Organisation administrative et comptable fiable.

ORGANISATION

Suivi de vos coûts simplifiés et de vos marges.

conçue pour vous accompagner tout au long de la vie de votre exploitation
Trouvez l’offre la plus adaptée parmi ces 3 packs

Comptabilité et relation avec les divers organismes publics et centres
de gestion agricoles.
Organisation sociale, fiscale et juridique de votre exploitation.
Gestion patrimoniale.

GAGNEZ EN

Conseils et outils de pilotage adaptés pour développer vos

RENTABILITÉ

infrastructures.
Comptabilité suivie par un spécialiste de votre métier.

Pack

Pack

Pack

+ Mission de présentation
des comptes annuels
+ Mission sociale
+ Mission assistance
juridique

+ Choix de la structure
juridique et fiscale
+ Business Plan
+ Rédaction des statuts
+ Formalités juridiques de
constitution
+ Situation intermédiaire
+ Tableau de bord

+ Fiscalité personnelle
+ Les outils informatiques

ESSENTIEL

Analyse pour améliorer votre résultat.
Crédit d’impôt formation du chef d’entreprise.
Optimisation de votre impôt, retraite et prestations sociales.

PERFORMANCE

Conseils avisés dans vos investissements matériels et immobiliers.

GAGNEZ EN

Optimisation de votre temps grâce à notre disponibilité.

DISPONIBILITÉ

Forte écoute de vos besoins par notre réseau d’experts.

EXPERT
Option EXPERTISE

+ Outils de gestion
prévisionnelle
+ Audit d’acquisition pour
reprise
+ Aide à la recherche de
subventions et financements
+ Assistance contrôle fiscal et
social
+ Analyse des coûts de
production

L’accompagnement +
Nous vous offrons la possibilité de mettre en place un pilotage de la rentabilité à l’aide de tableaux
de bord, de conseils et commentaires mensuels ou trimestriels.

Grâce à nos partenaires, accédez à une offre d’assurance
étudiée spécifiquement pour répondre aux besoins de
votre métier.
www.gclnet.fr

Faites comme de nombreux professionnels de la terre
et de la mer, rejoignez-nous !
www.gclnet.fr

GCL, le partenaire
idéal pour vous
accompagner

GCL est un réseau né en 1980, composé
d’experts-comptables et de collaborateurs
disponibles, proches de chez vous.
Il compte plus de 35 cabinets répartis sur
la France.
Plus de 4000 clients nous font confiance.
Nous mettons à votre service notre
solide expérience de plus de 30 ans dans
l’accompagnement des TPE-PME et nous
intervenons dans toutes les étapes de la
vie de votre entreprise : de la création,
à l’évolution jusqu’à la transmission.
Nous privilégions l’écoute et développons
avec vous une véritable relation de
confiance. La grande disponibilité de nos
équipes permet de vous apporter des
réponses claires, efficaces et rapides.
La force de notre réseau est de
pouvoir vous faire bénéficier de
compétences allant bien au-delà des
missions comptables traditionnelles.

CONTACT
agriviti@gcl.tm.fr

www.gclnet.fr

