avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Journée d’information sur l’installation en Hauts-de-France dans le milieu équin le 20
décembre/ De Conseil des Chevaux Hauts de France organiseert op 20 december 2018
een informatiedag over de vestiging in het paardenmilieu

Synthèse Intervention EQUICER /Synthese Interventie EQUICER
Un chef d’entreprise au moment de son installation doit faire des choix juridiques et fiscaux en
fonction de l’activité qu’il prévoit d’avoir et de ses objectifs personnels. Il est important de bien choisir
car cela peut avoir des impacts financiers importants.
La TVA dans la filière équine est complexe, il n’existe pas un taux de TVA uniquement. Il faut jongler
avec 4 taux différents. La gestion prend une part de plus en plus importante dans la réussite d’une
installation et dans le développement d’une entreprise équine.
EQUICER en tant qu’expert dans la filière présente les bases au niveau juridique et fiscal dans la
filière équine.
Een bedrijfsleider moet, op het moment van zijn aanstelling, jurische en fiscale keuzes doen in
functie van de activiteit die hij voorziet te zullen hebben en van zijn persoonlijke objectieven. Het is
belangrijk om goed te kiezen want dit kan belangrijke financiële impacten hebben.
De BTW in de paardenwereld is complex, er bestaat geen eenvormige BTW-voet. Er moet
gegoocheld worden met 4 verschillende tarieven. Het beheer neemt een steeds groter deel in in het
slagen van een installatie en in de ontwikkeling van een paardenbedrijf.
EQUICER stelt, als deskundige in de huidige sector, de basissen voor, op juridisch en op fiscaal
gebied.

Synthèse Intervention IFCE /Synthese Interventie IFCE :
La présentation de l’IFCE, son rôle et ses missions, au plan national /De voorstelling van IFCE, zijn
rol en zijn opdracht, op nationaal vlak.
Le contrôle sanitaire et son rôle de prévention avec/ De sanitaire contrôle en zijn preventierol met
1. L’identification/De identificati
2. La déclaration des lieux de détention des équidés/ De verklaring van de detentieplaats van de
paardachtigen
3. Le vétérinaire sanitaire /De sanitaire dierenarts
4. Le registre d’élevage : en détaillant le but, le fonctionnement, le contenu, la forme, la gestion,
les documents en ligne Het fokkerijregister : met detaillering van het doel, van de werking, van
de inhoud, van de vorm, van het beheer, van de online documenten
Equiressources/ Equi-middelen






Espace candidat/ Candidaatruimte
Espace employeurs/ Werkgeversruimte
Métiers et formations/ Beroepen en opleidingen
Observatoires/ Waarnemingscentra
Actualité et newsletters/ Actualiteit en nieuwsberichten
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Synthèse Intervention Chambre d’Agriculture Hauts de France
Installation équine : du rêve à la réalité !
Le contexte économique est de plus en plus difficile pour les entreprises équestres, ce qui ne laisse
aucune place au hasard.
S’installer, c’est devenir chef d’entreprise, avec toutes les compétences et responsabilités qui en
découlent.

-

Programme :
Les grandes étapes d’un parcours à l’installation en entreprise équine, les contacts et informations
utiles pour passer « de l’idée au projet »,
Zooms sur les enseignements du réseau de références équins, à connaitre avant de se lancer :
Les résultats économiques des structures équines,
Notions de couts de production et les facteurs de réussite. Importance de la main d’œuvre et de
l’organisation du travail.
La stratégie marketing pour définir les produits et services à vendre à une cible précise, dont les
attentes sont identifiées
Les documents et outils pour vous aider à bâtir votre projet
Synthese Tussenkomst Kamer van Landbouw Hauts de France
Installatie in de paardenwereld : van de droom naar de realiteit !
De economische context is steeds moeilijker voor de paardenondernemingen, wat niets overlaat aan
het toeval.
Starten, is bedrijfsleider worden, met alle vaardigheden en verantwoordelijkheden die dit meebrengt.
Programma :
De grote stappen van het traject van de installatie als paardenbedrijf, de contacten en nuttige
inlichtingen om over te stappen « van de idee naar het project »,
kennen vooralleer te starten :
-

De economische resultaten van paardenstructuren
Inzicht in productiekosten en slaagfactoren. Belang van de tewerkstelling en werkorganisatie.
De marketingstrategie om de producten en diensten te definiëren te vekopen aan een preciese
doelgroep, waarvan de verwachtingen geidentificeerd zijn.

-

De documenten en tools om u te helpen om uw project op te bouwen.

Synthèse intervention MSA/ Synthese interventie MSA
MSA : interlocuteur unique /MSA : enig aanspreekpunt
Est inscrit en MSA /Ingeschreven staan in MSA
Activités équestres/ Paardenactiviteiten
Seuil d'affiliation /Aansluitingsdrempel
Les démarches/ De te ondernemen stappen
Les cotisations du chef d'entreprise De bijdragen van de bedrijfsleider
L'emploi de main d’œuvre/ De tewerkstelling
Le Titre Emploi Simplifié Agricole/ De ‘Titre Emploi Simplifié Agricole’
Vos droits/ Uw rechten
Votre situation évolue /Uw situatie evolueert
Site internet/ Website
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