
 

Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche DEFR 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 
Secteur Politique agricole 

 

202.1/2013/00283 \ COO.2101.101.7.1182564  
 

Demande de versement d’un acompte pour la transmission des données au 
dépouillement centralisé  

Conformément à l’art. 9, ch. 4, du contrat concernant la livraison des données économiques et écolo-
giques d’exploitation au Dépouillement centralisé (DC), durant le mois de mai de l’année de boucle-
ment, la fiduciaire peut déposer une demande auprès de l’OFAG pour le versement d’un acompte à 
hauteur de 40 % de l’indemnisation prévue. Le solde est versé avant la fin de l’année.  
 
L’inscription a lieu au moyen du présent formulaire. 
 
Fiduciaire  

Nom : …………………………………………………………………………………………………....…..…. 

Adresse : ……………………………………………………….………………………………………………. 

NPA, Localité : ……………………………………………………………………….………………………... 

Téléphone :............................................................................................................................................ 

E-mail : ………………………………………………………………………………….………...................... 

Nom de la banque, localité :................................................................................................................... 

No IBAN :…………………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
 
Estimation actuelle pour l’année 2018 
 
Critère Nombre de 

bouclements 
(A) 

40 % du  
taux  (B) 

Acompte 
(A*B) 

Bouclements comptables 2017 de l'échantillon gestion 
d'exploitation 1) 

 240 francs  

 
Livrement de données au DC-IAE 

   

Bouclements IAE 2017 
 

 480 francs   

Combien d’entre eux concernent des nouvelles exploi-
tations IAE ?  

 340 francs  

Combien de chefs d’exploitation ont conclu une forma-
tion IAE (Agridea) ? 

 100 francs 
(100 %) 

 

Acompte total 
 

 

1) Si moins de 50 % des bouclements annoncés ont été livrés et approuvés par le DC-Cta aux deux 
première dates de livraison (février et mai), l’OFAG se réserve le droit de réduire l’acompte calculé ici, 
afin d’éviter à la fiduciaire des remboursements à la fin de l’année. 
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Date : ………………………………………………………………………………… 
 
 
Signature : ……………………………………………………………………………  
 
 
La présente demande se fonde sur les modes d’indemnisation suivants des données fournies, qui ont 
été publiés sur le site www.agrarmonitoring.ch :  
 

 Système d’indemnisation du Dépouillement centralisé des données comptables 2017 (29-11-
2017) 

 
 Mode d’indemnisation du DC IAE (15-9-2016) 

 
 
Prière d’envoyer la demande au plus tard le 18 mai 2018 :  
 
Par la poste :  Par e-mail : 
Office fédéral de l’agriculture 
Secteur Politique agricole 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Berne 

thomas.meier@blw.admin.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/fr/dokumente/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-bh/betriebsfuehrung/datenlieferung/entschaedigungsmodus-spb.pdf.download.pdf/Entschaedigungsmodus_ZA-BH_SpB_B2017_fr.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/fr/dokumente/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-bh/agrarmonitoring/entsch%C3%A4digungsmodus-za-aui.pdf.download.pdf/entsch%C3%A4digungsmodus-za-aui_f.pdf

