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PRINCIPES DE BASE 

 Rémunérer les terres et les bâtiments mis à disposition 

 Rémunérer les fonds propres 

 Gérer ensemble la COMEX  

 Répartir le revenu du travail 

 

COMMUNAUTE D’EXPLOITATION (COMEX) 

                                                                                       
 
 

 

 

 

 

  
 

BUTS 

 Partager les responsabilités, risques et décisions 

 Rationaliser l’utilisation des structures et l’organisation du travail 

 Gérer en commun les exploitations des partenaires 
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Chaque partenaire reste propriétaire de ses terres et bâtiments, la COMEX lui paie une 

rémunération selon taxation ou frais effectifs. Chaque propriétaire assume ainsi ses 

propres charges et tient une comptabilité séparée pour ses immeubles.  

Pas de copropriété car risqué ! 

12’000.- 

21’000.- 

Partenaire 1 21’000.- 

La COMEX paie une 
indemnité à chaque 

partenaire. 

Rémunérer les terres et les bâtiments mis à disposition 

Rémunérer les fonds propres 

L’actif fermier amené par chacun des partenaires est évalué au début de la collaboration. 

La part nette de chacun représente ses FP dans la COMEX. 

 Les partenaires sont copropriétaires des actifs 

 Les FP de chacun évoluent dans le temps 

 La COMEX peut prévoir de payer un intérêt sur la somme des FP de chacun 

 

Remarque :  

Lors de l’évaluation de l’actif, un écart peut apparaître entre la valeur taxée et la valeur 

comptable. Cette différence, appelée réserve latente (RL) peut être dissoute au départ, 

durant la collaboration ou mémorisée en vue de la dissolution. 

La COMEX paie chaque 
année un intérêt sur la 

somme des fonds propres 
(FP) de chaque partenaire. 

200’000.- à 2% = 4000.- 

Partenaire 1 

220’000.- à 2% = 4400.- 

Partenaire 2 

Partenaire 1 Partenaire 2 
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La  

COMEX 
paie 
… 

Les charges spécifiques 
des branches de 

production 

Les charges de structures 
liées à la COMEX 

La rémunération sur 
les terres et bâtiments 

L’intérêt sur les FP 

La 
COMEX 
encaisse 

… 

Les recettes des 
productions et prestations 

communes 

D’éventuels autres 
revenus  

(selon décision) 

Les paiements 
directs 

Gérer ensemble la COMEX 
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Le revenu du travail est partagé selon les jours de travail fournis par chacun. 
 

Exemple: si la communauté a réalisé un revenu du travail de Fr. 110’000.- et si les deux 

partenaires ont travaillé à parts égales pour la COMEX, ils percevront chacun Fr. 55’000.-. 

D’autres revenus privés (revenu conjoint(e), location appartements, etc.) peuvent s’ajouter 

à cette somme. Ces diverses recettes doivent permettre à chaque associé de faire face à 

ses charges de propriétaires (dettes, frais de bâtiments en propriété) et à sa 

consommation privée. 

Répartir le revenu du travail 

Remarques générales 

 La collaboration est réglée dans un contrat écrit; 

 Les exploitants gèrent la COMEX pour leur compte et à leurs risques et périls, et en 

assument le risque commercial; 

 Les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la COMEX et ne sont pas 

occupés à > 75% en dehors de la COMEX; 

 Les centres d’exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 

15km au maximum; 

 Avant de constituer la COMEX, chaque exploitation atteint la charge de travail 

minimale de 0.20 UMOS; 

 Une seule comptabilité pour la COMEX et un décompte privé pour chacun (exigences 

fiscales); 

 Un seul registre BDTA, un seul GELAN; 

 Reconnaissance nécessaire par le Service de l’agriculture 

Partenaire 1 Partenaire 2 

Indemnité terres 

et bâtiments 
12’000.- 21’000.- 

Rétribution des 

fonds propres 4’000.- 4’400.- 

Rémunération du 

travail 55’000.- 55’000.- 

Total  71’000.- 80’400.- 
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