

Nº Contr. :

M0

G-PP21M0

Contr. A :
Contr. B :

Activité indépendante 2021
Formulaire pour exploitant du sol
Renseignements généraux
Contribuable A

Contribuable B

Nom et/ou raison sociale du domaine agricole exploité

Adresse principale : No/Rue

Code postal

Lieu

Taux
d’activité

Nombre
d’employé-es

Code
commune

%
Clé de répartition

Nature juridique
Raison individuelle
Société simple

Société en nom collectif
Société en commandite simple

Tenue des comptes
Méthode de comptabilisation
Exercice comptable du

Méthode de l’encaissement-décaissement
Méthode à la facturation

au

Déductions
Méthode de comptabilisation des charges sociales ( AVS )

Au décaissement
Par la comptabilisation d’une provision

Uniquement pour les activités utilisant la méthode comptable de la facturation

32.10 Acompte(s) AVS/AI, APG, AF, AMat de l’exploitant versés
Uniquement pour l’exercice comptable Joindre les justificatifs

32.11 Cotisations complémentaires AVS/AI, APG, AF, AMat de l’exploitant
Selon les décisions notifiées en 2021 Joindre les justificatifs

12.13 Montant de la provision AVS constituée
Uniquement pour l’exercice comptable

12.14 Montant de la provision AVS dissoute
Selon les décisions notifiées en 2021

32.12 Prévoyance 2ème pilier de l’exploitant ( cotisations )
Joindre les justificatifs

32.30 Rachat(s) de la prévoyance professionnelle Joindre les justificatifs
32.40 Cotisations au 3ème pilier A Joindre les justificatifs
32.90 Déduction sur le gain de l’un des époux/partenaires
32.95 Déduction applicable uniquement au revenu le moins élevé
32.00 Total A reporter sur la page PG3, code 32.00 col. 1 et 2

ICC

IFD

1. Revenu

2. Revenu

 

Nº Contr. :

M3

G-PP21M3

Contr. A :
Contr. B :

Activité indépendante 2021
Formulaire pour exploitant du sol sans comptabilité
Cultures agricoles
Agricole
Viticole

Quel genre de culture exploitez-vous ?

Fruitière
Maraîchère

Elevage
Autres

Genre de culture
Surface cultivée en ares Propriété en Suisse
Surface cultivée en ares Propriété en France

Genre de culture
Surface cultivée en ares Propriété en Suisse
Surface cultivée en ares Propriété en France

Avez-vous des terrains en fermage ou pris à ferme ?

Oui

Non

Si oui, veuillez nous remettre une liste détaillée

Cheptel vif
Nombre

Valeur

Total

Nombre

Chevaux
d’élevage

Veaux
< 6 mois

Chevaux
< 3 mois

Veaux
< 1 an

Poulains
< 1 an

Truies
et verrats

Chevaux
de selle

Porcs de
boucherie

Bovins
< 1 an

Jeunes
porcs

Bovins
> 1 an

Moutons
et chèvres

Taureaux

Volailles

Vaches

Poneys

Génisses
< 2 ans

Divers

Génisses
> 2 ans

Total

Valeur

Contributions et indemnités
Avez-vous perçu des contributions ou des indemnités durant l’exercice ?
Si oui, veuillez nous remettre les justificatifs

Oui

Non

Total

 

M4

G-PP21M4

Fortune professionnelle
ICC
3. Fortune

Caisse
Poste, banque
Débiteurs
Cheptel vif
Capital plantes, vergers, vignes, améliorations foncières
Stock marchandises à vendre
Stock marchandises d’exploitation
Machines, matériel, outillage
Tracteurs, véhicules Exploitation
Installations, serres
Bâtiments agricoles
Nouvelles constructions, acquisitions
Transformations, rénovations
Terres
Divers
Total A reporter sur la page PG4, code 12.00

Fournisseurs
Dettes chirographaires
Joindre les justificatifs

Dettes hypothécaires
Joindre les justificatifs

Autres dettes
Divers
Total A reporter sur la page PG4, code 57.00

Fortune professionnelle nette

Bâtiments agricoles
Avez-vous acquis, construit ou rénové des bâtiments durant l’exercice ?
Si oui, veuillez nous remettre les justificatifs

Oui

Non

Nº Contr. :
Contr. A :



M5

G-PP21M5

Contr. B :

Recettes
ICC et IFD
1. et 2. Revenu

Produits cultures agricoles
Charges cultures agricoles

–

=

–

=

–

=

–

=

–

=

Produits cultures maraîchères
Charges cultures maraîchères
Produits viticulture
Charges viticulture
Produits cultures fruitières
Charges cultures fruitières
Produits élevage de bétail ou pension de chevaux
Charges pour bétail Estivage, vétérinaire, transport ou pension de chevaux
Contributions, subventions, indemnités cantonales et fédérales
Paiements directs de la Confédération
Prélèvements en nature
Valeur locative du logement occupé par l’exploitant
Produits de sous-location et fermage
Travaux pour tiers, autres recettes
Total des recettes

Frais généraux
Salaires et charges sociales
Fermages payés
Frais d’entretien machines et matériel
Frais de leasing Matériel professionnel
Frais d’entretien bâtiments ruraux
Assurances commerciales
Eau, électricité, chauffage, téléphone
Intérêts de dettes d’exploitation
Travaux exécutés par des tiers
Honoraires, comptabilité, frais de bureau
Divers TVA, fonds viticoles, cotisations, etc.
Total des frais généraux



M6

G-PP21M6

Compte d’ajustement de marchandises
ICC et IFD
1. et 2. Revenu

Résultat intermédiaire avant ajustement marchandises et amortissements
Inventaire au 31.12
Inventaire au 01.01

–

=

–

=

–

=

Débiteurs au 31.12
Débiteurs au 01.01
Fournisseurs au 01.01
Fournisseurs au 31.12

–

Amortissements totaux selon tableaux ci-dessous
Bénéfice net A reporter sur la page PG2, code 12.00, col. 1 et 2

Perte nette A reporter sur la page PG3, code 57.00, col. 1 et 2

Tableau des amortissements de l’exercice
Veuillez remplir le tableau ci-dessous de manière précise et détaillée et nous remettre un tableau additionnel si nécessaire

Dénomination de l’actif immobilisé
Date d’acquisition de l’actif immobilisé
Taux d’amortissement appliqué

,

%

,

%

,

%

,

%

,

%

,

%

,

%

,

%

Valeur en début d’exercice
Acquisitions et apports privés

+

Ventes et transferts
dans la fortune privée

–

Amortissements comptables

–

Valeur en fin d’exercice

Dénomination de l’actif immobilisé
Date d’acquisition de l’actif immobilisé
Taux d’amortissement appliqué
Valeur en début d’exercice
Acquisitions et apports privés

+

Ventes et transferts
dans la fortune privée

–

Amortissements comptables

–

Valeur en fin d’exercice

