
Transmettre son patrimoine en 
toute sécurité 

 

Modalités 
1,5 jour (10,5 heures)  

04/02/2020 : 13h30 -  17h 

06/02/2020 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 

à Schiltigheim 
 

Intervenante : 

Christine RUSSIER, responsable 
juridique, AGC CFG du Bas-
Rhin.  
 

Coût de la formation : 225 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 0 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : 160 € 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 195 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  225 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Être capable de définir une stratégie de transmission de son patrimoine qui limite les consé-

quences fiscales et qui concrétise équilibre et choix familiaux. 

Public & prérequis :  
Exploitants agricoles et membres de la famille concernés par la transmission de leur patrimoine en 
Alsace.  

Contenu :  

 La réglementation et le fonctionnement des donations et successions : le barème 

fiscal, comment ça marche ? en cas de décès, en cas de donation ? 

 Transmission parent/enfant, autres liens de famille 

 Exemples pour calculer vous-même 

 Nouveautés juridiques et fiscales 

 Les moyens pour réduire "la facture" : bail à long terme, assurance vie, réserve 

d'usufruit, GFA, pacte Dutreuil, changement de régime matrimonial, SCI, salaire 

différé 

 L'IFI et plus-values immobilières 

 L'évaluation des biens et l'équilibre entre héritiers : 

- donation en avance ou hors part successorale 

- les conséquences d'un équilibre éloigné des règles légales 

- l'intérêt des donations partage 

- l'évaluation des biens 

- des solutions pour les ensembles immobiliers difficiles à diviser. 

Méthodes pédagogiques :  
Apport théorique oral, exercices à bases d'exemples à calculer par les stagiaires, 

échanges, remise de supports écrits (dossier opérationnel).  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Sébastien LIBBRECHT, tél. 03 88 19 17 07 
sebastien.libbrecht@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

Merci d’emmener 

une calculatrice 

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

