Parler transmission, la barbe !
Que ça vous hérisse ou que vous y pensiez, un événement « au poil » pour y réfléchir
Rodez, 16 septembre 2014
Madame, Monsieur,
Vous avez 50 ans ou plus, et il vous arrive de penser « en vous rasant » à ce que vous ferez à la retraite.
Cela entraîne beaucoup de questions plus ou moins « barbantes » auxquelles vous n’avez pas la réponse,
et vous êtes tenté de repousser à plus tard la réflexion, et les décisions à prendre.
Nous organisons pour vous un événement qui vous permettra de faire le point sans vous « prendre la
tête », afin d’anticiper au mieux cette étape importante.
A ce titre, nous organisons pour vous, en marge de Festiboeuf le 5 octobre prochain à Naucelle, un forum
« Transmettre son exploitation agricole ». Le temps d’une matinée vous aurez à votre disposition un
panel d’experts pour répondre individuellement et gratuitement à vos questions.
Nous vous donnons rendez vous :

Dimanche 5 octobre 2014 - De 10h à 12h
Les Halles – Place Frédéric Mistral - NAUCELLE
Afin de vous aider à préparer ces rencontres nous vous proposons un échantillon des thématiques que
vous pourrez aborder avec nos experts :
•
•
•
•
•
•
•
•

A quel âge puis-je partir et avec quel niveau de retraite ? Ai-je suffisamment cotisé pour partir ?
Et la maison : y habiter pour rester au village ? La vendre ? Quelles contraintes pour la transmission
des ateliers de production ?
Comment protéger mon patrimoine privé pendant la période transitoire ?
Que faire du terrain à mon départ, vente ou location ? Est-ce une stratégie pour un complément de
retraite ?
Quelles autres formes de compléments retraite à préparer ?
Que penser de la taille de l’exploitation dans une optique de transmission ? Est-ce un atout, une
contrainte ? Un jeune peut-il s’installer sur une surface réduite ?
Plus généralement, que penser de la qualité de l’outil de travail dans une perspective de transmission ?
Faut-il se lancer dans des investissements structurants pour transmettre plus facilement ?
Peut-on « tester » des jeunes pour leur transmettre notre passion et peut-être notre exploitation ?

Vous avez d’autres questions qui vous démangent ? Elles nous aideront à mieux répondre à vos attentes.
Veuillez la (les) noter ci-après dans la fiche ci jointe et la faire parvenir aux JA ou au CDAS. Vous pouvez en
profiter pour demander à être recontacté.
Merci de votre participation, et au plaisir de vous voir le dimanche 5 Octobre.

Christophe MALGOUYRE
Président du CDAS

Sébastien GRANIER
Président JA Aveyron

Infos pratiques
Forum « Transmettre son exploitation agricole »
Entrée gratuite
Horaires : 10h00 à 12h00
Lieu : Fléchage de la salle à l’intérieur des Halles
Liste des experts que vous pourrez rencontrer à cette occasion et leurs champs de compétences :

Nos experts
Point Info Cessation
Transmission (PICT)

Vous informent sur …
•
•
•
•

Rétroplanning des démarches à effectuer (PAC, retraite,…)
Organismes à contacter
Explication du transfert de droits (DPU, PMTVA...)
Que faire de son outil de production ? Investir de nouveau ?

Répertoire Installation
Départemental (RDI)

• Explication sur les outils d’accompagnement à la transmission
hors du cadre familial
• Trouver un repreneur hors cadre familial, comment faire ?

MSA

• Explication sur le calcul des retraites (retraite de base, RCO…),
• Présentation des démarches à effectuer…

Comptable

Notaire

Juriste

Banque

• Conséquences comptables et fiscales de la cessation d’activité
• Optimisation comptable et fiscale
• Cas des structures sociétaires
• Comprendre la réglementation concernant la transmission du
patrimoine
o privé (arrangements de famille/successions, garder ou
vendre sa maison d’habitation, protection du
patrimoine)
o professionnel (location ou vente des terres et
bâtiments…)
• Transmission du foncier :
o Vendre, louer ? Quelle stratégie adopter ?
o Quelles solutions existent ?

• Quelle formes de complément retraite choisir ?
• Assurances vie : comment choisir ? Pourquoi ?

D’autres questions qui vous démangent ?
Vous avez des questions complémentaires que vous aimeriez voir traitées lors du forum ?
Veuillez les noter ci dessous et les adresser aux JA ou au CDAS. Nous les traiterons en vue d’y apporter la
meilleure réponse.

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin à renvoyer à :
Jeunes Agriculteurs Aveyron
Carrefour de l’agriculture
12026 RODEZ

CDAS
Ou

Place F. Mitterrand
12160 Baraqueville

Facultatif : Indiquez ci-dessous votre nom, prénom et commune, notamment si vous souhaitez être
contacté par un conseiller sur ces questions.
Nom : ………………………………………..….…………

Prénom : ……………………………………………………..

Commune :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. fixe : ………………………………………

Tél. mobile : ……………………………...……………….

