Formation continue

Achat d’un domaine hors du cadre familial
Aspects du financement
Grangeneuve, salle 206, 14 mars 2018
Public cible

Agriculteurs et agricultrices qui cherchent ou planifient de reprendre un domaine
hors du cadre familial

Objectifs

Être informé des différents aspects liés au financement d’une reprise extrafamiliale et pouvoir se renseigner auprès de spécialistes

Contenu

Pour être bien préparé à l’achat d’un domaine hors cadre familial, il vaut la peine
de se renseigner assez tôt sur les différents aspects liés au financement. Ce cours
vous permettra de (re)voir les bases liées aux questions de financement puis de
discuter avec des agriculteurs ayant vécu une transmission extra-familiale ainsi
que des collaborateurs de la banque et de la caisse de crédit agricole. L’ensemble
du processus de la transmission de domaine sera également thématisé.
Quelques points abordés dans le cadre de ce cours :
o Rappel des bases légales et pratiques courantes du financement
o Exemples pratiques de calcul de reprises hors cadre familial
o Exigences des bailleurs de crédits et prêts
o Accompagnement de votre projet par la vulgarisation agricole
o Comptes-rendus de la pratique et échanges : démarches et documents
nécessaires / aspects financiers et sociaux / difficultés

Durée

9h30 à 16h00 (dès 9h00 : accueil, café-croissant au self-service)

Lieu

Institut agricole Grangeneuve, Salle 207

Date

Mercredi, 14 mars 2018

Inscription

Jusqu’au 4 mars 2018 par mail à b.erne@kleinbauern.ch

Coût

Fr. 65.-, menu de midi et pauses inclus

Organisation

Bettina Erne, Responsable Romandie / Association des petits paysans

Intervenants

Samuel Joray, Stratégie d’entreprises et projets collectifs, Centre de conseils
agricoles / Institut agricole Grangeneuve
Joël Bader, Bâtiments ruraux et aides aux exploitations / Service de l’agriculture
Fribourg
Eric Pont, Analyse et contentieux / Banque Raiffeisen Moléson
Cédric Margueron, Conseil aux entreprises / Banque Raiffeisen Moléson
François Muller, agriculteur à Cressier
Laura & Raymond Papaux, agriculteurs à Cerniat

Organisé par

avec la participation de

