
 
 

Evaluation des Parts sociales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Madame Amélie CUSSEY 

Tél : 03.84.77.14.24 
Fax : 03.84.76.52.65 

amelie.cussey@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 

nous consulter 

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

Vous êtes 
Associé ou futur associé d’une société agricole. 

Vous souhaitez 
Faire réévaluer les parts sociales de la société pour 

l’entrée ou la sortie d’un associé. 
Etre guidé dans le montage juridique de la société. 

Nous vous proposons 
- De faire une réévaluation patrimoniale de vos parts 

sociales (en s’appuyant sur vos évaluations ou celle d’un 

partenaire). 

- De faire une évaluation économique de vos parts 

sociales. 

Notre expérience/nos références 
Des conseillers spécialisés dans la prévision économique 
de l'activité des entreprises agricoles. 

Nous vous apportons 
- Un compte-rendu. 

- Un document de synthèse du projet permettant de 
faire les modifications auprès d’un service juridique. 

 
LES  
 
  La spécialisation des conseillers 

et leurs compétences 

techniques. 

 

  L’indépendance du conseil. 

 

  Le respect de la confidentialité 

du conseil. 

 

  Un travail en lien direct avec 

les autres conseillers de la 

Chambre d’agriculture (service 

juridique agricole, conseillers 

bâtiment, agroéquipement, 

Installation, conseil pour la 

transmission des entreprises 
agricoles…). 

+ 
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Modalités  
 

 3 rendez-vous individuels au 

moins, sur place ou au bureau, 

comprenant un premier rendez-

vous afin de vous donner la 

liste des documents à fournir, 

un second pour collecter ces 

documents et un troisième de 

présentation du rendu. 

 Après votre choix final sur la 

valeur de la part sociale pris, 

envoi dans le service juridique 
de votre choix. 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 
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