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Edito
INVITATION

La FCGAA participe à la conférence sur l’ECF et les évolutions des missions des OGA à mener en
partenariat avec les Experts-Comptables

Mercredi 06 octobre à 17h45
CONGRES DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Parc des expositions
A BORDEAUX

 
Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand (PR43)

Merci de partager l’information autour de vous

 

A la une
La réforme de l’assurance récolte :   Le nouveau système d’indemnisation des pertes liées
aux aléas climatiques en agriculture sera applicable en 2023 après une présentation du projet de loi
devant le Parlement dès janvier 2022. En savoir plus

Dans le reste de l'actualité
L’influenza aviaire revient :   Quelques jours seulement après avoir retrouvé son statut
« indemne » d’influenza aviaire, la France relève le niveau de risque sur son territoire face à la
progression de l’infection en Europe. En savoir plus

https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1865
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1863


Discipline financière prélevée en 2019 :   Un arrêté du 1er septembre 2021 fixe le taux de
remboursement de la discipline financière prélevée au titre de la campagne 2019 à appliquer aux
paiements directs octroyés au titre de la campagne 2020.  En savoir plus

Actualités liées au Covid-19 :   Le point sur les dernières mesures prises par le
Gouvernement, la MSA … pour aider les entreprises agricoles et viticoles. Mesures en vigueur à
la date du 16 septembre 2021.  En savoir plus

Formalités des entreprises :   L’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 porte
création du registre national des entreprises. En savoir plus

Les 5 travaux à mener  :   En conclusion de ses échanges avec les Jeunes Agriculteurs, lors
de son déplacement dans les Alpes-de-Haute-Provence, vendredi 10 septembre, le Président de la
République a énuméré les batailles à mener pour assurer, entre autres, le renouvellement des
générations. En savoir plus

https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1864
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1867
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1868
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1866

