
SUIVI DE LA FORMATION

✔ Feuille d’émargement

✔ Attestation de fin de formation

✔ Evaluation « à chaud » de la

formation

2021

OBJECTIFS
Reconnaître les documents administratifs et commerciaux. Tenir sa comptabilité. Etablir ses

déclarations fiscales. Organiser la gestion administrative. Présenter les résultats aux associés

.

DEROULEMENT
Patrimoine hérité, acquis ou choisi, le Groupement Forestier est un capital vivant et passionnant qui

nécessite une gestion technique mais aussi administrative et comptable rigoureuse.

• Préambule

• Organisation de la gestion administrative

Comment structurer les documents administratifs et le dossier comptable

• Rappel des obligations de tenue de comptabilité

• Tenir une comptabilité

Sous-traiter

Ou la faire soi-même (Plan Comptable Général, principes comptables, journaux comptables,

gestion des amortissements/immobilisations, éditions comptables obligatoires…)

• Les sujets de fiscalités d’un GF et la manière de les gérer

Fiscalité des différents revenus, TVA, IFI, taxe foncière…

• Communication aux associés

PUBLIC

Propriétaires forestiers, gérants de

patrimoines forestiers privés.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

INTERVENANT

Xavier BLANC
Expert-comptable, dirigeant associé

du CABINET AUDEFI (à Limoges)

regroupant environ 40 collaborateurs.

Propriétaire-gérant d’un GF de plus

de 100 ha de forêts.

SESSION

1 session de 1 jour (7 h)

(dates sur notre calendrier)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu : nos locaux à Solignac

Nbre participants : mini 5 / maxi 15

TARIF

350 € HT /participant

420 € TTC /participant

Cette formation peut également être

adaptée ou réalisée sur votre site, selon

vos besoins. Contactez nous pour toute

commande de formation adaptée, sur

mesure, intra-entreprise…

CODE :

GF2

GESTION COMPTABLE ET FISCALE

DES GF

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Stage animé par un comptable habitué au

vocabulaire forestier et ayant la pédagogie

pour décrypter auprès des non initiés les

notions comptables

✔ Exercices pratiques sur des cas concrets

présentés, par les stagiaires, de manière

dépersonnalisée, comme exercice et étude

complémentaire (bilan, comptes, factures)

Parcours GROUPEMENTS FORESTIERS

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


