Élaborer son projet de
transmission
Durée : 4 jours
Date : Les jeudi 19, 22 Nov., 10 et 17 Déc. 2020
Lieu : Locaux de la Confédération paysanne,
31 bd Albert Einstein à Nantes
Contact : Marie Baudouin - 06 43 44 96 1 0
marie.baudouin@cap44.fr

CONTEXTE DE LA FORMATION
Le vieillissement de la population
agricole rend nécessaire l'anticipation de
sa transmission. Les paysans ont besoin
d'échanger sur leur situation et
d'envisager les solutions de transmission
de manière claire et précise.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Il est de prendre le temps de réfléchir
aux questions à se poser pour préparer
sa transmission et de commencer à
construire un plan d’action.

PUBLIC CONCERNÉ
Paysan(ne)s souhaitant transmettre leur
exploitation, quelque soit la situation.

RESPONSABLE DE STAGE
Soizic Gueguen et Marie Baudouin

INTERVENANT
Juriste d’entreprise, conseiller
d'entreprise- comptable, conseiller en
protection sociale - MSA

NOMBRE DE PLACES
Jusqu'à 12 stagiaires

MODE DE VALIDATION DE LA
FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
Mon exploitation, comment j’en vois la
transmission aujourd’hui, identifier les attentes
et projets personnels de chacun, caractériser les
menaces et opportunités pour mon entreprise,
définir les différents scénarii envisagés.
La réglementation, à quoi je dois faire attention
? La transmission du foncier et du bâti. Les
cessions d’actifs et de parts sociales. Le
protocole de cession.

Jour 2
Mon départ en retraite, dans quelles conditions.
Intervention de la MSA avec bilan individualisé.
Ma vie après l’arrêt d’activité, témoignage d’un
jeune retraité pour avoir son regard sur : les
décisions prises sur les 10 dernières années
pour faciliter la transmission, ce qui aurait du
être anticipé, quel retour sur son arrêt
d’activité.

Jour 3
La valeur de mon entreprise, comment en faire
une estimation, les différentes approches de la
valeur
d’entreprise
(patrimoniale,
économique…), les incidences fiscales et
sociales, les anticipations à envisager (gestion
des capitaux, des comptes courants…)
Mon projet de transmission, quelles sont les
démarches à faire ? Définition du projet de
transmission de chacun
Identification des démarches et des personnes
ressources

Attestation de formation
Jour 4
Une journée pour réfléchir et échanger autour
des besoins de sécurisation dans un projet de
transmission, identifier les leviers permettant la
réalisation d'un projet de reprise. Études de cas
pour appréhender différents scenarii de
transmission de fermes. Découverte de l'outil
du portage d'activité comme facilitateur de la
transmission et illustration par des cas
concrets, témoignages de transmissions
progressives et créatives.

