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5 ANS AVANT

Comment dois-je faire pour optimiser la transmission de mon exploitation?
À quel moment faut-il engager les négociations?
Quelles sont les obligations à prendre en compte?  
(candidats, repreneurs prioritaires)
Quels sont les démarches et délais incontournables?

• Préparez la sortie  
comptable et fiscale  
avec votre comptable.

• Prenez contact avec  
le Point Accueil  
Transmission de la Chambre 
d’agriculture.

• Informez le conseiller  
transmission de la Chambre 
d’agriculture de votre projet 
de cessation d’activité.

• Envisagez différentes hy-
pothèses (devenir de l’ex-
ploitation, choix de vie, res-
sources...).

3 ANS AVANT 
J-36 MOIS

• Etudiez vos droits à la 
retraite avec la MSA.

• Retournez la DICAA à la 
Chambre d’agriculture.

• En présence d’associés ou 
de salariés, préparez l’ave-
nir de votre exploitation.

En l’absence de repreneur 
familial, orientez-vous vers 
l’inscription de l’exploitation 
au RDI (cf. page 9).

Calendrier

1 AN AVANT 6 MOIS AVANT

• Selon les situations, 
contactez les proprié-
taires (résiliation des 
baux), le notaire, le 
comptable.

• Signez un compromis 
de cession et/ou un 
protocole d’accord.

• Déposez la demande 
de stage de reprise à 
la Chambre d’agricul-
ture, si besoin.

• Déposez la demande 
retraite à la MSA.

• Demandes d’aides AITA 
(Accompagnement à l’Ins-
tallation Transmission en 
Agriculture) éventuelles à 
la Chambre d’agriculture.

En cas de vente prévoir 2 
mois de délais de préemp-
tion. En cas de location par 
bail, un état des lieux est 
préconisé. 

Votre conseiller peut vous 
accompagner jusqu’à la 
signature des actes  
définitifs et pour toute  
démarche administrative...

À LA  
TRANSMISSION

• Envoyez le bulletin de 
mutation foncière à la 
MSA.

• Informez le CFE de 
votre cessation  
d’activité.

• Transférez les abon-
nements (eau..), 
cartes grises…
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Je réfléchis à ma cessation

Rencontrez le conseiller 
MSA pour déterminer une 

date prévisionnelle de départ 
et analyser votre relevé de 

carrière.

À quelle retraite vais-je avoir 
le droit et quels seront mes 

nouveaux besoins ?

Définissez différentes 
hypothèses dans 

l’organisation de transmission 
de votre ferme.

Réfléchissez avec votre 
entourage des différents 

potentiels de votre structure.

LE MOT de votre  
conseiller  
transmission

N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller transmission pour 

anticiper vos choix.

Quand pourrai-je cesser mon activité ?
Est-ce que j’aurai une retraite à taux plein ? À combien pourrai-je prétendre ?
Que pense ma famille de mon projet de cessation ? 
Comment vais-je aborder cette nouvelle étape de ma vie ? Quel est mon projet ?
Qu’est-ce que je veux léguer à mes enfants maintenant ?
En fonction de mon avenir prévisible, quelles seront mes sources de revenus ?

LA DICAA
La Déclaration d’Intention de Cessation 
d’Activité Agricole est une formalité admi-
nistrative que vous devez faire 36 mois avant 
votre cessation d’activité prévisionnelle (elle 
est nécessaire dans le cadre d’attribution de 
certaines aides à la transmission).

LA RETRAITE À TAUX PLEIN
Le nombre de trimestres cotisés néces-
saires pour avoir une retraite à taux plein 
dépend de votre année de naissance.

CONDITIONS
En retraite, vous pouvez conserver une par-
celle de subsistance. La superficie de cette 
parcelle doit être inférieure à 5 ha.
Vous pouvez conserver une activité salariée, 
non salariée non agricole ou de tourisme 
rural sous certaines conditions.

LA CESSATION D’ACTIVITÉ,  
une décision commune
Votre cessation d’activité vous concerne en 
premier. Toutefois, le devenir de votre patri-
moine ainsi que votre projet de vie à la retraite 
concernent aussi votre famille (conjoint, 
enfants et éventuellement parents).

Prévenez vos propriétaires de 
la date de cessation. 

Définissez le montant de votre 
patrimoine pour anticiper un 

éventuel arrangement familial 
(notaire, conseiller patri-

moine…)

Informez-vous : 
- des différentes règles 

comptables, juridiques et 
fiscales de la transmission,

-  des droits de chacun dans 
le cas d’une société,

-  des différents outils à la 
transmission (bail long terme, 

donation, recherche  
de repreneur…).                                                     

Quelles peuvent être les obstacles à la transmission ? 
Quelle maîtrise ai-je des biens que je veux céder ? Qu’est-ce que j’ai en biens 
propres ? en biens communs ?
À qui vais-je transmettre : à un enfant ? à un tiers ?
Quelle est la capacité financière de mon repreneur ?

DEVENIR DES BIENS  
PROFESSIONNELS ET PRIVÉS

LES CONTRATS 
• Régimes matrimoniaux
• Engagements professionnels  

(coopérative, contrats, MAE…)
• Baux

LA MAÎTRISE DES BIENS 
IMMOBILIERS
• Pleine propriété
• Nue-propriété ou usufruit
• Indivisions

Je prépare ma cessation
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La cessation d’activité  
implique d’engager une 

réflexion sur les objectifs de la 
transmission. 

«Qu’est-ce que je veux faire ?»

Évaluez vos biens en tenant 
compte de l’impact social, fiscal 
et juridique (ex : plus value, date 

de clôture…).

Bâtissez plusieurs hypothèses 
de transmission :  

- location, vente, donation...,  
 - type de repreneur,  

- partir ou rester sur le site.

Que représente mon patrimoine privé et professionnel aujourd’hui ?
Au niveau professionnel : quelle est la valeur de mon exploitation ?
Suis-je prêt à laisser la maison d’habitation ?

JE LISTE LES BIENS QUE  
JE SOUHAITE CÉDER
LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL
Biens matériels
• Foncier
• Bâtiments
• Cheptel
• Matériel
• Stocks…

Biens immatériels
• Parts sociales
• Contrats et DPB…

Biens immobiliers par destination
• Irrigation
• Drainage
• Forage…

LE PATRIMOINE PRIVÉ
• Maison d’habitation
• Autres biens immobiliers

Je bâtis mon projet de cessation

Soyez au clair sur vos 
conditions de cession par 

la réalisation de documents 
juridiques : compromis, 

promesse de baux, convention 
particulières...

Est-ce que je vends ou est-ce que je loue mes biens immobiliers ? À quel prix ?
Je cède pour l’agrandissement et/ou pour l’installation ?

CÉDER DES BIENS EN FERMAGE
•  Résiliation de bail
•  Cession de bail au conjoint ou aux des-

cendants

CÉDER DES BIENS 
EN PROPRIÉTÉ
Établir la liste des éléments cédés :
• Foncier
• Bâtiments
• Matériel
• Cheptel
• Stocks

Communiquez aux propriétaires foncier 
vos intentions et accompagnez le futur 
repreneur.

Je décide ce que je veux

Le conseiller transmission 
est là pour vous accompagner 

dans cette réflexion.
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La recherche d’un repreneur 
doit être réalisée en amont de 

la cessation (2-3 ans).

Le RDI est un outil qui permet 
de favoriser les mises en 
relation candidat/cédant.

N’hésitez pas aussi à faire 
savoir votre recherche dans 

votre entourage  
professionnel et privé.

Comment entrer en contact avec des jeunes qui veulent s’installer ?
Comment savoir s’ils ont la capacité à reprendre ?
Qui peut m’aider à formuler une offre d’exploitation attractive ?
Quelles sont les conditions pour avoir droit aux aides à la transmission ?

• Les aides à la transmission sont  
possibles en cas de cession à un jeune 
hors cadre familial.

• Même en cas de repreneurs potentiels 
connus, il ne faut pas hésiter à élargir 
l’éventail des possibilités de reprise 
en s’inscrivant au Répertoire Départ 
Installation (RDI). D’autres candidats 
sérieux peuvent correspondre à vos 
attentes.

• Quoi qu’il en soit, vous restez maître de 
vos décisions à tout moment.

Je cherche un repreneur

Le Répertoire Départ Installation (RDI)
www.repertoireinstallation.com

Votre conseiller transmission 
vous accompagne dans votre 

inscription au RDI

Soyez conscient du temps  
nécessaire pour faire toutes 

les démarches.

Entourez-vous de personnes 
compétentes pour aider et 

valider les projets de cession 
et d’installation.

Favorisez l’insertion du  
repreneur dans le milieu et sa 
connaissance de l’exploitation 
reprise par la réalisation d’un 
stage de reprise (parrainage).

À quelle date mon repreneur pourra-t-il s’installer ?
La date d’installation/reprise de mon repreneur est-elle en adéquation avec la 
date à laquelle je veux partir ?

DES DÉMARCHES À RÉALISER…

LE REPRENEUR
• Autorisation d’exploiter : dans la majeure 

partie des cas, elle est nécessaire
• Parcours à l’installation
• Construire un projet pour vivre
• Avoir la capacité d’investissement (accord 

bancaire)
• Inscription Centre de Formalités des Entre-

prises (CFE)

LE CÉDANT 
• Préparer l’arrêt social et fiscal
• Demande de retraite
• Bulletins de mutation
• Régularisation TVA
• Clôture comptable

Je formalise
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Conseiller transmission : un 
métier de proximité au service 

des agriculteurs

Quel que soit votre projet pour 
le devenir de votre exploitation, 
le conseiller transmission a les 
moyens de vous accompagner 

en toute confidentialité dans vos 
démarches.

Grâce à des entretiens suivis, 
il vous apporte appui et 

conseils, qu’il s’agisse d’une 
reconversion professionnelle, 

d’une recherche d’associé(s) ou 
d’un départ à la retraite.

Les conseillers transmission 
de la Chambre d’agriculture 

animent également le RDI. Cet 
outil permet de vous mettre en 

relation avec des candidats à 
l’installation.

Je souhaite me réorienter professionnellement, y a-t-il des aides?
Je veux cesser mon activité et installer un jeune, à quelle aides ai-je droit?
Qu’est-ce qui se passe si je conforte l’exploitation de mon voisin?
Y a-t-il des aides à la transmission?
Où trouver l’information ? Qui peut m’aider à mener à bien mon projet?

AIDES À LA TRANSMISSION 
EN AGRICULTURE
S’adressent aux installations aidées de 
jeunes en dehors du cadre familial.

Inscription anticipée au RDI
S’inscrire au RDI plus d’un an avant la 
transmission.

Aide à la réalisation d’un diagnostic 
d’exploitation  à céder

Stage de reprise d’exploitation agricole
Il permet au repreneur de prendre en 
main progressivement l’exploitation 
ou de vérifier l’entente entre les futurs 
associés. 

ARP : Aide à la Réinsertion 
Professionnelle
Favoriser le départ précoce de l’agricul-
ture pour des exploitations reconnues en 
difficultés financières.

Des aides pour qui ? Mes notes



CHAMBRE D’AGRICULTURE DU PUY-DE-DÔME
11 allée Pierre de Fermat - 63170 Aubière
Service transmission 
Conseillers transmission : Lionel GENESTIER  - Philippe VOYER
Assistante : Florence CHISSAC
q 04 73 44 45 98 @ transmission@puy-de-dome.chambagri.fr
Des permanences sont organisées tous le mois dans les territoires.

CFE
Chargée de mision : Isabelle ARBRE
Assistante : Alexandra GODARD
q 04 73 44 45 89 @ cfe@puy-de-dome.chambagri.fr

Service juridique
Juriste : Sylvie CHARDONNET  
Assistante : Alexandra GODARD
q 04 73 44 45 79 @ juridique@puy-de-dome.chambagri.fr

MSA
75 bd François Mitterrand - 63000 Clermont-Fd
Conseillers secteurs
q 09 69 39 50 50

DDT
Marmilhat - 63370 Lempdes
Service des aides
q 04 73 42 14 14

SAFER
65 bd Berthelot - 63370 Lempdes
Techniciens fonciers
q 04 73 31 90 20

Avec le soutien de l’état - PIDIL

Mes contacts
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