
• Identifier les obstacles à sa transmission.

• Connaître les démarches à réaliser pour transmettre.

• Définir les étapes de sa transmission.

• Les règles en matière de transmission du foncier : contrôle

des structures, transfert DPB, baux et contrats de mise à

disposition, relations avec mon bailleur.

• Les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

• Les clés pour anticiper mon budget retraite.

• Les atouts et contraintes de mon exploitation (aspects

fiscaux, valeurs de l’exploitation…).

• Les relations humaines : Quelle relation avec mon repreneur

? Accepter la transmission.

• Exposé et questionnements.

• Étude de cas pratiques.

• Mise en situation d’évaluation de son exploitation.

• Documents remis « repères pour une transmission

réussie ».

• Plan d’action de sa cession d’exploitation.

Agriculteurs(-trices) et 

viticulteurs(-trices) 

réfléchissant à la transmission 

de son exploitation. Présence 

du conjoint(e) souhaité(e).

Aucun

- Nicolas HABERMEYER, juriste 

- Cyrille FOURNIER, conseiller d’entreprise 

- Marc ABONNET, conseiller d’entreprise

- Conseillères MSA, expert en fiscalité, coach en

développement personnel

Dates : 1er, 3 et 8 décembre 2021

23, 25 et 30 mars 2022

Juin 2022 selon inscriptions

Lieu : Chambre d’agriculture, Auxerre

Horaires : 9h00 – 17h30

: Nicolas HABERMEYER, 

Juriste, Chambre d’agriculture de l’Yonne 

Tél : 03 86 94 22 16 – n.habermeyer@yonne.chambagri.fr

Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint. 

Participation financière : (Repas à la charge du participant)

 Contributeur VIVEA : GRATUITE (sous réserve de

financement VIVEA)

 Conjoint accompagnateur, non contributeur VIVEA : 90 €

Vous envisagez de transmettre votre exploitation ? 

La cessation d’activité et la transmission de votre 

outil de travail nécessitent, au préalable, une 

préparation pour être vécues sereinement.

3 jours en présentiel

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel des

textes, bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité de prise

en charge jusqu’à 71,75 euros par jour de formation avec

plafond annuel de 40 heures de formation par entreprise.

Une attestation de fin de formation vous sera remise à

l'issue de la formation.


