
 

          AGRINEWS               NOVEMBRE 2022                                  

   

          

Actualités juridiques, fiscales ou sociales 

Sérénité fiscale : faites le choix de l’ECF ! 
 

L’ECF ou Examen de Conformité Fiscale, est l’outil indispensable mis à disposition de toutes les 
entreprises souhaitant pérenniser une relation de confiance en toute transparence avec 
l’Administration fiscale, et renforcer en parallèle leur valorisation auprès des tiers (clients, 
concurrents, banques, repreneurs…) 
Ce dispositif créé par le décret n°2021-25 du 13 janvier 2021, consiste en la validation de 10 points d’audit 
réalisée par votre OGA, votre expert-comptable ou certains cabinets d’avocats. A l’instar du contrôle 
technique automobile, l’ECF vise à maintenir voire accroître la sécurité fiscale de son entreprise en s’assurant 
de la bonne application des règles fiscales. Terminée, la peur du contrôle fiscal ! 
Si toutefois, l’entreprise est quand même contrôlée, elle bénéficie de l’absence de pénalités et majorations, 
et pourra demander le remboursement des honoraires versés auprès du prestataire ayant réalisé l’ECF. 

 
 

Réforme de l’assurance récolte pour les grandes cultures dès 2023 
 

L’objectif de la réforme est d’assurer 60% des grandes cultures d’ici 2030, contre 29% seulement en 
2022. 

Les risques faibles seront couverts par l’exploitant, l’assurance récolte couvrira les risques modérés jusqu’à 
50% de pertes en grandes cultures. Au-delà, l’Etat prendra en charge l’indemnisation au travers du Fonds 
de Solidarité National (FSN). Attention toutefois, les non-assurés verront le seuil de la franchise diminuer à 
45% en 2023, 40% en 2024 et à 35% en 2025. 

Pour bénéficier des indemnisations du FSN, les exploitants agricoles devront opter pour un interlocuteur 
unique agréé sur la plateforme des pouvoirs publics entre le 1er janvier et le 31 mars 2023. Ils devront 
également choisir l’indice de référence pour le calcul des pertes ainsi que le montant du capital à assurer 
lors de la signature du contrat d’assurance, tout en respectant un seuil maximal de franchise pour bénéficier 
du FSN. 

Source :  La France Agricole / édition du 11 novembre 2022 

Cours des Céréales : 
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Selon les données journalières Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de comparer 
les prix des céréales & oléagineux N/N-1/N-2 pour 
novembre 2022 (cotations du marché financier 
Euronext) : 

       Evolution des cours sur les 3 derniers mois :

 

 

 
 

Prix au 

02/11/2020 

Prix au 

02/11/2021 

Prix au 

02/11/2022 

Blé 205.25 € / T 291.25 € / T 341.25 € / T 

Maïs 192.25 € / T 225.00 € / T 336.00 € / T 

Colza 386.00 € / T 689,25 € / T 662.45 € / T 
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