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DM BTS2 ACSE – D42 – Vendredi  28 Décembre 2010 

Nous avons peu avancé depuis le dernier DS. J'ai donc cherché à poser des questions sur ce 

qui a été déjà testé, mais de manière différente, et testé ce qui a été vu depuis, en cours.

 1. Mr x est déjà installé en production de viande bovine. Il se marie avec la secrétaire  de 

mairie  de  sa  commune,  qui  fille  d'exploitant  (éleveur  de  vaches  allaitantes)  veut 

s'installer  en  agriculture.  Elle  a  un  diplôme agricole  et  reprendrait  les  terres  et  le 

cheptel  de son père.  Quel société leur  proposez vous de faire,  si  jamais il  veulent 

exploiter la même exploitation. Expliquez. (2pts)

 2. Monsieur X exploite seul une EARL. Aimant beaucoup le matériel, il en a acquis du 

beau et beaucoup. Pour le rentabiliser, il travaille chez des voisins pour le travail des 

sol,  les  semis  et  la  récolte.  Le  chiffre  d'affaire  que  représente  ces  prestations 

extérieures atteint vite plus de 30 000€/an. Monsieur a-t'il un problème juridique ? Si 

oui, lequel ? Qu'est qu'il y a comme conséquence(s) potentielle(s) pour lui ? Comment 

pourrait résoudre ce problème ? (2pts)

 3. Monsieur  Y et  monsieur  Z sont  exploitants  laitiers  en  GAEC, depuis  une dizaine 

d'années. Monsieur Y propose d'installer son fils, Antoine, au sein du GAEC. Antoine, 

a droit aux aides à l'installation.

 3.1. En  supposant  que  les  résultats  techniques,et  les  cotisations  sociales  de 
l'exploitants  1   de  l'année  comptable  qui  vous  est  présentée  en  annexe,  sont 

représentatives  des  résultats  moyens  de  l'exploitation,  et  en  sachant  que  l'année 

comptable  présentée  est  l'année  civile  2011,  calculez  la  valeur  vénale  (réelle)  du 

capital social de l'exploitation.(4pts)

 3.2. Si la valeur nette comptable de la part sociale, à la création de la société, était de 

100€, calculez la valeur économique réelle de la part sociale.(2pts)

 3.3. Antoine n'achète pas de parts  sociales.  Il  apportera une production de volailles 

label avec 15 ha de terres agricoles en propriété et 25 ha en fermage. Les terres et les 

poulaillers  seront  apportés  au  bilan  du  GAEC contre  des  parts  sociales  (« pas  de 

numéraire  sur  les  comptes  associés »).  La  valeur  vénale  de  l'apport  d'Antoine  est 

estimée 150000€, dont 4000€ de stocks et avances aux cultures. Si l'on suppose que 

l'outil qu'apporte Antoine est aussi profitable (en terme de profit par rapport au capital 

investi) que l'outil existant sur le GAEC, calculez la nombre de parts sociales qui vont 

être crées (et rétrocédées à Antoine) par l'apport d'actif d'Antoine, si l'on raisonne « en 

valeur économique ».(3pts)

 3.4. Reconstituer le bilan d'ouverture simplifié, après l'arrivée d'Antoine.(4pts)

 3.5. Si  jamais,  le  capital  investi  dans  la  production  de  volailles  label  est  moins 

profitable (EBE moins élevé par Euro investi) ou plus risqué que le capital investi dans 

1 Me demander de vous parler de ce problème de cotisations sociales (MSA exploitant) et de leur variabilité, 

si vous n'avez pas pourquoi compris que celles qui sont dans la comptabilité d'une année, ne sont peut_être 

pas représentatives de la normale et peuvent fausser l'EBE pour commenter les performances économiques 

de l'exploitation ou faire du prévisionnel, comme par exemple, ici, le calcul de la valeur économique de 

l'exploitation.
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la production laitière, la méthode employée pour estimer le nombre de parts acquises 

par Antoine est-elle satisfaisante ? Pourquoi ? Expliquez.(2pts)

Annexe 1     : Présentation succinte de l'exploitation     :

SAU :  71 ha, répartie en 3 îlots

La production principale est le lait, avec quelques hectares de céréales. Les fourrages stockés 

sont du foin, du maïs ensilage et du méteil ensilé (mélange de céréales, et pois)

Le chargement 1,7 ha/ha SFP

Le GAEC « occupe » 2 UTH

Mr Y qui détient 50 % des parts sociales et travaille à plein temps sur l'exploitation et 

met 10 ha à disposition au GAEC. Il habite sur le site principal. C'est lui qui a apporté le site 

d'exploitation principale, qui est le seul foncier à l'actif du GAEC.

Mr Z qui détient le reste des parts et est aussi à plein temps et met 15 ha à disposition 

au GAEC.

La production laitière est 411 000 litres, avec des VL Prim holstein

Les annuités LMT sont  29 625€, ma mise aux normes a été faite et l'installation de traite 

rénovée.

les besoins en prélèvements des associés sont de 14 000 à 15 000€ par associé, selon les 

années.

Annexe 2     : Rappel  

S  *  i

A = -----------------

(1-(1+i)-n)

A : annuité d'un prêt LMT à taux fixe et annuité fixe

S : somme emprunté

i : taux d’intérêt ; ex : 0,045 pour 4,5 %

n : durée de l'emprunt en années
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Annexe3     : Eléments du groupe lait 2007-2012  
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Annexe4     : Les résultats économiques du GAEC, clôture 2011  

Marge Brute Globale hors DPU 106 348

Charges de structure de 1er niveau hors charges sociales 43 960

     -Dont carburants lubrifiants 4932

     -Dont entretien matériel 8220

     -Dont fermages et charges locatives (dont mises à dispositions) 9042

     -Dont entretien bâtiments 2055

     -Dont eau gaz électricité 4521

     -Dont assurances non affectées 4521

     -Dont autres charges de structure de premier niveau 10669

Valeur Ajouté 62 388

Droit à Paiement Unique (+) 26 057

Coût social exploitant, salarial (et de stagiaire) et impôts divers (-) 11 900

Excédent Brut d'Exploitation 76 545

Amortissement (-) 29 200

Frais financiers LMT (-) 5 194

Frais financiers CT (-) 945

Résultat Courant 41 206

Résultat exceptionnel (+) 2750

Résultat net (« de gestion ») 43 956

Rémunération du travail 30 000

Résultat social 13 956
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Annexe 5     : Bilan du GAEC, clôture 2011  
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ACTIF 2000 PASSIF 2000

immobilisations incorporelles capital social

foncier comptes associés

aménagements fonciers 500 résultat social

report à nouveau

total foncier (st) subvention d’investissement

matériel et installations provisions réglementées

installations en cours capitaux  propres

total matériel et installation (st)

bâtiments emprunts LMT bancaires

immobilisations bâtiments en cours annuités à moins d'un an

total bâtiments (st) emprunts lmt (st)

animaux reproducteurs CAPITAUX PERMANENTS

plantations pérennes dettes fournisseurs 

total immo. biens vivants (st) dettes état

TOTAL IMMOBILISATIONS dette sociale

stock animaux cycle court dette sur fournisseur d'immobilisation

avances aux cultures

stock végétaux

stock approvisionnements

TOTAL STOCK TOT. DETTES EXPLOITATION

créances d'exploitation

créance sociale emprunts court terme, crédits de campagne

créances état découvert bancaire

compte de régularisation

TOTAL CREANCES

TOTAL DETTE CT FINANCIERE

valeurs mobilières de placement TOTAL PASSIF

banque

TOTAL LIQUIDITES

TOTAL ACTIF

7 000 180 000

4 500 27 644

13 956

5 000

51 000

221 600

51 000

130 000 127 000

2 500

130 000 129 500

123 000 351 100

27 700

123 000 5 200

316 000 1 700

1 500

11 000

19 000

5 000

36 500 34 600

25 000

1 200

26 200

385 700

7 000

7 000

385 700


