
Anticiper et agir 
pour l’avenir



Anticiper pour réussir  
 la transmission de votre exploitation

•  Vous souhaitez arrêter l’activité agricole.
•  Vous approchez de l’âge de la retraite.
•  Vous recherchez un associé.
•  Vous êtes propriétaire et vous vous interrogez  

sur l’avenir de votre patrimoine.

•  Aborder avec sérénité une transmission.
•  Réfléchir à votre nouveau projet de vie.
•  Se poser les bonnes questions.
•  Etre orienté sur les démarches, les aides,  

les évènements (forums, salons, formations).

Pour qui ?

Pour quoi ?

Les        du Point Accueil Transmission :

+  Une rencontre d’un conseiller spécialisé,  
compétent, neutre et discret.

+  Une aide au questionnement et à la décision.
+  Une mise en relation avec les organismes  

et interlocuteurs adaptés.

+

CONFIDENTIEL  

ET GRATUIT



Les Points Accueil Transmission vous accompagnent 
pour que vous restiez maître de vos choix

•  Penser à votre avenir, tant sur le plan 
personnel et familial que celui  
de votre exploitation agricole.

•  Explorer toutes les pistes possibles  
pour faire le bon choix.

•  Sécuriser votre avenir.
•  Anticiper les répercussions fiscales  

et sociales de chaque décision prise.

•  Un projet important regroupant  
différents acteurs autour du cédant : 
propriétaires, repreneur, famille,  
comptable, banquier, juriste…

Réussir votre transmission 
 c’est s’engager sereinement  
 dans un nouveau projet de vie

Cela nécessite de :Céder son exploitation, c’est :

•  Prendre du temps pour réfléchir  
avant de s’engager.

•  Structurer et planifier votre démarche.
•  Prendre en compte la pluralité  

des enjeux.
•  Trouver des candidats solides.

•  Rechercher un équilibre entre revenu  
actuel et futures conditions de vie.

•  Evaluer la reprise de l’exploitation.

•  Avoir un conseiller neutre  
qui saura vous orienter  
tout au long de votre démarche.
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• Cher
2701, route d’Orléans - 18230 SAINT DOULCHARD
Tél. : 02 36 08 70 75

• Eure-et-Loir
10, rue Dieudonné Costes - 28024 CHARTRES 
Tél. : 02 37 24 46 70

• Indre
24, rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX
Tél. : 02 54 61 62 26

• Indre-et-Loire
38, rue Augustins Fresnel - 37171 CHAMBRAY LES TOURS
Tél. : 02 47 48 37 13

• Loir-et-Cher
11, rue Louis-Joseph Philippe - 41018 BLOIS
Tél. : 02 54 55 20 00

• Loiret
13, av. des Droits de l’Homme - 45921 ORLEANS
Tél. : 02 38 71 91 70
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Opération financée par la Région Centre-Val de Loire

Prenez rendez-vous  
pour un entretien  
personnalisé !

Les Points Accueil Transmission 
vous accueillent en région  
Centre-Val de Loire

Vos contacts en département :

Accédez à la vidéo :
www.centre.chambagri.fr


