AIDES AUX INVESTISSEMENTS
ANNEXE FINANCIÈRE
Cette fiche doit être complétée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable.
SIRET :
Raison sociale :
Votre entreprise a-t-elle été créée dans l’année précédant votre demande ?

OUI

NON

Votre entreprise a-t-elle subi un changement d’actionnariat au cours des trois dernières années ?
Si oui, en quelle année ?
Votre entreprise dépend-elle du régime micro BA (Bénéfice agricole) :
Si oui, merci de fournir vos trois derniers avis d’imposition.

OUI

OUI

NON

NON

Tableau de déclaration des données de l'entreprise
Date de clôture du dernier exercice comptable - Année N-1
Année N-3

Année N-2

Année N-1

Effectif
CA €/HT
Total bilan(€)

L'entreprise candidate est-elle autonome au titre de la règle ci-dessous ?

OUI

NON

Une entreprise est autonome si :
- Elle est totalement indépendante, autrement dit elle ne possède aucune participation (capital ou
droits de vote) dans d'autres entreprises et aucune entreprise ne possède de participation (capital
ou droits de vote) dans l'entreprise.
- L'entreprise détient une participation de moins de 25% du capital ou des droits de vote (le plus élevé
des deux facteurs) d'une ou plusieurs autres entreprises et/ou des tiers ne détiennent pas de
participation de 25% ou plus de son capital ou de ses droits de vote (le plus élevé des deux facteurs).
-

Négoce et commercialisation

Campagne Viticole en hectolitre hL

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2023/2024

Négoce
- Volumes de vin acheté
Volumes commercialisés
- Vrac
- BIB
- Bouteilles
Volume commercialisés - Total
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Données financières
Non concerné

Non concerné

Non concerné

N-3

N-2

N-1

Dates (Clôture de l'exercice fiscal)

Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation (EBE)
Dotations aux amortissements
Résultat net
Capitaux propres et assimilés
Compte courant d'associés stables
Dettes à long et moyen terme totales
Dont comptes courants d'associés
coopératifs (compte 45)
Total bilan

Sur la ligne "Dettes à long et moyen terme totales " : Veuillez renseigner l’ensemble des dettes à long et moyen terme (c’est-àdire dont l’échéance est supérieure à un an à l’origine) figurant sur l’annexe « État des dettes et des créances » de votre liasse
fiscale en incluant les dettes « groupes et associés » à long et moyen terme.
Sur la ligne « comptes courants d’associés coopératifs »: Veuillez renseigner uniquement la partie dette « groupe et associés
» à long et moyen termes figurant sur l’annexe « État des dettes et des créances » de votre liasse fiscale .

Chiffre d’affaires
Chiffre d'Affaires réalisé (€HT)

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2023/2024

- UE
- Pays Tiers
Total CA réalisé à l'export
- Négoce
- Caveau
- Café - Hotel - restaurants (CHR)
- Cavistes
- Grandes set moyennes surfaces (GMS)
- Autres
Total CA réalisé en France

CA – TOTAL
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