Fiduciaire FRI
Notre mission
Accompagner
les agriculteurs, paysannes,
associations et PME
dans leurs démarches
comptables et fiscales
Une équipe dynamique et compétente en comptabilité et fiscalité, composée de 7 comptables (4.2 EPT) & 2 assistantes (1.1 EPT), qui
fournit des prestations à la carte, selon les besoins des chefs d'entreprises qui dirigent des exploitations agricoles ou des PME au Jura.
Défis : Intéresser les agriculteurs à leur comptabilité et leur permettre d'utiliser leurs données pour la gestion de leur exploitation.

Nos réalisations
Bouclements financiers
Objectifs : Réaliser le bouclement d'une comptabilité dont le
résultat permet la prise de décisions dans la globalité de
l'activité du client.
Impact : Optimisation du revenu fiscal et suivi des mouvements
de fonds, réponses aux questions et besoins spécifiques,
préparation des années suivantes, ...

Bouclements de Gestion (Analytique)
Objectifs : Réaliser le bouclement d'une comptabilité dont le
résultat permet la prise de décisions selon chaque secteur
d'activité (végétal, animal, travaux de tiers, commerce, etc.) de
l'entreprise.
Impact : Détermination de marges brutes par branche d'activité
permettant la vérification de leur rentabilité, une meilleure
identification des potentiels et la rationalisation ciblée des
coûts. + Autres impacts du bouclement financier.

Mise à disposition de logiciels comptables
Objectifs : Permettre à nos clients de saisir informatiquement
leurs données comptables et d'avancer vers un bouclement
comptable, au plus près de leurs compétences et de leur temps
à disposition.
Impact : Simplification du travail administratif, gain de temps,
économie des frais de fiducie.

Déclaration d'impôts
Objectifs : Regrouper les informations nécessaires à
l'établissement de la déclaration d'impôts et conseiller nos
clients pour optimiser le revenu imposable actuel et futur
(amortissements, provisions, prévoyance, etc.).

Décomptes TVA
Objectifs : Regrouper les informations nécessaires en
comptabilité pour établir les décomptes demandés par l'AFC.
Impact : Possibilité pour nos clients de remplir leurs obligations
légales ; Suivi du seuil d'assujettissement ou non à la TVA

Impact : Abaissement de la charge fiscale de manière optimale
sur le moyen terme, tout en garantissant une épargne AVS
adéquate pour les indépendants

Gestion administrative et conseils
Objectifs : Assumer, tout ou partie des activités comptables,
RH, voire administratives de nos clients :
• Facturation & suivi du contentieux
• Paiements des créanciers
• Salaires et assurances sociales
• Décomptes immeubles, parcs machines, etc.

Livraison de données DCI – AE ; ART
Objectifs : Transmettre des données agricoles de manière
anonyme pour différentes statistiques fédérales.
Impact : Transmission des données comptables jurassiennes
aux organes fédéraux, afin que les spécificités et la réalité de
notre région puissent influer lors de leurs prises de décisions.

Impact : Possibilité pour nos clients qui n'ont pas le temps, ou
les compétences, de voir des travaux administratifs réalisés
dans les temps et avec compétences par un tiers.

En 2024
La collecte des données comptables a été grandement simplifiée. Grâce à l'appui de son équipe fiduciaire, le chef d'entreprise peut en
toute confiance disposer de ses données actualisées à tout moment et s'y fier pour prendre des décisions stratégiques en toute
sérénité.

