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Qu’est ce que j’attends de la forme 
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Les différentes Sociétés 
Agricoles

- GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

- EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée)

- SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole)

- GFA (Groupement Foncier Agricole)

- Société de Fait

- EIRL (exploitation individuelle à responsabilité limitée)

- SEP (société en participation)

GAEC EARL SCEA

Capital social Minimum de  1 500 €
Minimum de  7 500 €

Commissaire aux apports
Pas règlementé

Nombre minimum
≥ 2
≤ 10

≥ 1
≤ 10

≥ 2
Pas réglementé

Associés
Particularités

- Uniquement personnes
physiques majeures

- possible entre époux,
concubins, Pacsés

- Agrément GAEC et controles

Uniquement personnes physiques 
majeures.

Exploitant ou non

Personnes physiques (majeures ou 
mineures),

Personnes morales

Exploitant ou non

Participation au travail

- Obligatoire pour tous les associés
- Activité principale, 536 heures

de travaux extérieurs après
agrément GAEC

- activité extérieure dans le
prolongement des productions
agricoles du GAEC, si tous les
associés.

Détention au mois de 50 % du 
capital par des associés 
exploitants (possibilité mineurs 
associés mais qu’en qualité 
d’investisseurs)

Pas réglementé (la société peut ne 
comporter aucun associé 

exploitant)
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GAEC EARL SCEA

Responsabilité financière des 
associés

Limité à 2 x ses apports pour 
chaque associé (sauf 

responsabilité

Limitée au montant engagé en 
capital

Illimité à proportion de leur part 
dans le capital social

Entre associé: librement fixé par 
les statuts

Régime fiscal de la société :

BA:  Réel ou micro BA

IS sur option ou si BIC > 50% ou 
100 000 € TTC

IR (BA)

IS sur option ou si BIC > 50% 
ou 1000 000 € TTC

IR (BA)

IS sur option ou si BIC > 30% 
ou 100 000 € TTC

Exonération des plus-values 
(société IR)

Oui si moyenne des recettes de la 
société avant la cession est 

< 250 000 € et 5 ans 

d’activité pour la société 
(seuil apprécié par associé)

Oui si moyenne des recettes de la société avant la cession est < 250 000€

et 5 ans d’activité pour la société (pour les associés non exploitant: seuil
apprécié au niveau de la société)

GAEC EARL SCEA

DJA Possible si l’associé est exploitant

DPB Apports ou mise à disposition par les associés

Aides couplées  (bovins, ovins, 
caprins, végétales…)  + 
ICHN

Transparence GAEC en lien avec la 
répartition du capital social

Sans transparence

Aides agro-environnementales Plus de 50 % du capital détenu par au moins un associé remplissant les conditions demandées

Autres aides
Transparence du GAEC pour le PCAE

Idem aide minimis
Sans transparence

Crédit d’impôt AB Transparence GAEC Sans transparence
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Société de Fait

Société de Fait :

- Pas de statuts

- Absence de personnalité juridique

- Société d’exploitation

- Avantages : simplicité

- Inconvénients : * Risque de confusion entre les associés (patrimoine et revenus),

* Non reconnue au niveau européen (PAC)

* Responsabilité illimitée

- Régime fiscal : Réel

EIRL

Protéger le patrimoine privé par la technique du « patrimoine d’affectation »

Obligatoirement tous biens, droits, obligations et sûretés nécessaire à 

l’activité( excepté le foncier par dérogation).

Quid des bâtiments et de l’affectation du sol ?

Dépôt d’une déclaration d’affectation, procédure d’immatriculation au registre, 

évaluation des biens > 30.000 € obligatoire….

Bénéfice : BA
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SEP

SEP société en participation

- Support pour des assolements en commun

Sociétés et Foncier

- Apports du foncier à la société :
- Possible mais peu favorable (P values)

- Acte notarié

- Rare excepté le foncier sous les bâtiments

- Mise à disposition du foncier :
- Mise à disposition du foncier possédé en propriété  

- Mise à disposition du foncier loué par bail

- Bail

- D. P. B. (Droit au Paiement de Base)
- Mise à disposition des DPB

- transfert des DPB
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Transmission/ reprise du foncier…

Quelles pistes ?

Location
Bail 9 ans, BLT

Location
Bail 9 ans, BLT

Achat/ vente

Donation

Achat/ vente

Donation

Constitution 

d’une société (GFA)

Constitution 

d’une société (GFA)

Portage de 

foncier

Portage de 

foncier

Autres…Autres…

GFA

GFA :

- Pourquoi constituer un GFA ? succession, Indivision, particularités fiscales,

- GFA = Société foncière

- Pas d’activité de production agricole sauf Exception : Exploitation directe

- Objet : Bailleurs de biens ruraux

- Associés : 2 minimum, pas de maximum
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Relative aux financements relais du foncier agricole 

pour l’acquisition progressive du foncier

par des Jeunes Agriculteurs 

Présentation de la Convention sur le portage du foncier avec 
la SAFER, les Caisses Régionales du Crédit Agricole 

(Touraine-Poitou, Charente-Périgord; Atlantique-Vendée et Charente-Maritime Deux-Sèvres)

Le Crédit Agricole, en qualité d’OPA propose une solution 

dans une dimension collective

Merci de votre attention...

Equipe Conseil d’Entreprise 
Marie BILLOT               05.45.24.49.61

Jean-Michel BORM      05.45.95.25.59

Armelle LATUILLERIE  05.45.24.49.15

Samuel NEAU               05.45.67.21.83


