C A P S T R AT É G I E

Anticipez et préparer

transmission
de votre
patrimoine

la

Les +
AVANTAGES
>

Anticipez pour gagner en sérénité

>

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure
car chaque transmission est unique

>

Bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé valorisant l'aspect humain et
prenant en compte votre projet et votre
histoire individuelle

www.aube.chambagri.fr
www.haute-marne.chambagri.fr

Sécurisez au mieux la transmission
de votre patrimoine grâce à :
Un entretien pour recueillir votre vision
et vos objectifs,
La rédaction d’un plan d’action personnalisé,

Transmission du
patrimoine
Notre solution
d'accompagnement
ACCOMPAGNER

Un rendez-vous pour faire le point
sur vos besoins, attentes, objectifs,
comprendre votre situation, relever
vos inquiétudes, cerner le projet de
transmission de votre exploitation et
patrimoine. A l’issue de ce rendez-vous,
remise d'un diagnostic sur les besoins
exprimés durant l’entretien

QUESTIONNER

Ma ferme est-elle transmissible ?
Quels sont les atouts de mon entreprise ?
Comment céder en fonction de mes
objectifs et mes priorités ?
Nous vous apportons des réponses à
chacune de vos questions.

AGIR

Remise des éléments pour avancer dans
vos réflexions et prise de décisions
Détermination des étapes à réaliser,
priorisation et délai de réalisation
Ces documents comportent des
préconisations permettant de réaliser
votre transmission telle que vous
l’envisagez

LIVRABLES

Un rapport confidentiel communiqué
uniquement à l’exploitant
Schéma synthétique du plan d’action

TÉMOIGNAGES

Nos clients nous disent :

"Vous avez pris le temps de nous écouter"

"Vous avez apporté un regard neuf sur
mon dossier"

"Vous nous avez permis d’avancer et vous
nous avez compris"

POUR ALLER PLUS LOIN

Appui à l’exploitant pour expliquer le
plan d’action aux autres membres de sa
famille
Co-construction avec d’autres
interlocuteurs (banquiers, notaires…)
Estimation de la valeur des biens

Votre interlocuteur
Laurent ANTOINE
Responsable Pilotage & Stratégie
06 83 64 75 18
lantoine@haute-marne.chambagri.fr

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Conseil

