
       Fondé en 1982, 
           AUGEFI est un cabinet 
d’audit et expertise comptable pluridisciplinaire 
ancré sur le territoire héraultais grâce à ses six établissements. 
Pleinement conscient des nombreuses spécificités du milieu agricole, le groupe 
a créé un pôle entier dédié à l’expertise comptable agricole, doté d’une équipe 
forte de plus de 15 ans d’expérience, des origines dans le monde agricole et  
un réseau consolidé au sein des diverses organisations, dans l’objectif  
d’être au plus près des besoins de ses clients pour les guider dans leurs choix  
et leur permettre de développer leur activité et leurs projets les plus ambitieux !

AGDE : 4 rue de la Citrine -  04 67 26 04 04 
BASSIN DE THAU : 1 av. des Eaux Blanches, 
ZA de l’Ancien Pont - 04 67 18 62 01
BÉDARIEUX : 1 Square Robert Schuman - 04 67 95 00 64
BÉZIERS : 3 bd. Maréchal Leclerc - 04 67 31 76 77 
MAUGUIO : 91 rue Rajol - 04 99 54 61 41
PÉZENAS : 2 rue Lord Clive - 04 67 32 02 82

augefi.fr/notre-pole-agricole

Vie de votre exploitation
* Installation, Cession, Transmission, Regroupement,  
Diversification, Investissement  

Comptabilité & Fiscalité  
* Tenue, surveillance et révision de la comptabilité 
* Établissement et commentaires des situations
   périodiques et/ou prévisionnelles
* Établissement des déclarations fiscales  
* Aide au choix des options fiscales prévues 
   dans le cadre du bénéfice réel

Gestion  
* Aide à la détermination des prix de revient 
   par secteur ou par production  
* Préparation des documents prévisionnels 
   et budgétaires  
* Recherche de financements  

* Identification et demandes d’aides  
* Soutien dans les relations avec les organismes
   bancaires et publics  
* Réalisation d’analyses financières  

Domaine juridique  
* Aide au choix de la forme juridique  
* Accompagnement dans la réalisation 
   de démarches administratives  
* Gestion du foncier agricole en collaboration 
   avec d’autres professionnels (notaires, etc.)  

Domaine social
* Aide au choix du statut social de l’exploitant,
   de son conjoint et de ses enfants  
* Accompagnement dans les obligations administratives  
* Accompagnement dans la gestion  du personnel  
* Établissement de déclarations sociales 

Nous vous proposoNs :

montpellier@augefi.fr
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