
MODULES 
AGRICOLES

La suite spécialisée pour la gestion des dossiers agricoles.

Fonctionnalités

Option différenciation 
agricole
DIFFÉRENCIATION BA
— Dossier de gestion agricole 
avec critères technico-
économiques  
— Bilan projeté agricole 
— Éditions analytiques dédiées : 
calcul de marges brutes par 
production, marges nettes 
— Gestion des DPA/DPI/DEP 
— Abattement JA 
— Option 75-0 B : moyenne 
triennale fiscale 
— Dossier Jeunes Agriculteurs 

MODULE STOCKS
— Module Stocks : gestion de 
stocks agricoles
Augmentez votre 
productivité grâce :
— À la valorisation automatique 
des stocks via des barèmes 
contenus dans le dossier étalon 
— Au travail en direct sur les 
données de la comptabilité et la 
génération automatique des 
écritures 
— À l’import automatique des 
inventaires animaux 
— À la normalisation de la gestion 
des stocks (barèmes et méthodes 
dans le dossier étalon) 
— À l’automatisme de calcul de la 
décote pour les dossiers ayant 
optés à la décote forfaitaire ou sur 
marge bénéficiaire 
— À l’automatisation du calcul du 
prix de revient viticole par 
appellation 

MODULE SOFI BA 
Logiciel d’optimisation fiscale et 
sociale pour vos dossiers BA 
Détermination du résultat 
fiscal :
— Assistant au remplissage de la 
liasse  
— Calcul et suivi des plus-values 
— Optimisation fiscale basée sur 
plusieurs hypothèses 

Répartition du résultat 
entre les associés :
— Détermination des revenus 
imposables pour les associés des 
sociétés  
— Calcul des éléments 
d’imposition (IR, droit aux 
bourses, allocation rentrée 
scolaire...) 
— Calcul des niveaux 
d’exonérations aux plus-values 
professionnelles 
— Module MSA : calcul des 
cotisations sociales et points 
retraite pour les associés sous le 
régime de la MSA 

Juridique :
— Convocation aux Assemblées 
Générales, rapport de gestion, 
procès-verbal d’Assemblée 
Générale Ordinaire et feuille de 
présence 

Les Bénéfices

EFFICACITÉ 
Traitez efficacement les 
spécifités agricoles. 

OPTIMISATION
Optimisez le fiscal et le social.

AUTOMATISATION
Valorisez automatiquement les 
stocks.

AGIRIS  _ MODE D’EMPLOI


