
Le Point Accueil 
Transmission 

Pour tout renseignement

contactez-nous !

Pour le rendez-vous commun,  
un numéro unique :

05 55 61 50 41   

Chambre d’Agriculture  
de la Creuse
8 avenue d’Auvergne 
CS 60089
23011 GUERET Cedex

MSA du Limousin  
Impasse Sainte-Claire  
87000 LIMOGES

Le Point Accueil  
Transmission pour :

Vous RENSEIGNER sur tous

les aspects liés à la cessation

d’activité (transmission et retraite).

Vous AIDER à définir un

calendrier de transmission et d’arrêt
d’activité.

Vous INFORMER sur les

différents dispositifs d’aides à la

transmission.

Un RDV commun !

Pour préparer la transmission 
de son exploitation en toute 
sérénité :

Vous ORIENTER vers nos

différents partenaires.

Vous pensez cesser votre activité
d’agriculteur ? L’anticipation est l’une des  

clés de la réussite d’une transmission. Prenez 
le temps de vous informer et de contacter le 

Point Accueil Transmission présent dans votre 
Chambre Départementale d’Agriculture.



Dans les 5 ans qui précèdent la

transmission de votre exploitation,

le Point Accueil Transmission est

un passage obligatoire avant la

retraite.

Un conseiller de la Chambre

d’Agriculture et un conseiller de la

MSA vous reçoivent en entretien

individuel. Lors de celui-ci, vous

pourrez obtenir les informations

nécessaires pour bien préparer et

réussir votre transmission.

ANTICIPER
parce qu’une transmission réussie  

c’est une transmission préparée.

DÉCIDER
c’est définir quoi transmettre,

comment l’évaluer, connaître les

incidences de ses choix et préparer

sa retraite.

AGIR
c’est mettre en œuvre votre projet

de transmission et engager les

démarches administratives.

BÂTIR DE NOUVEAUX  
PROJETS
parce que la cessation d’activité

marque le début d’un nouveau projet

de vie, que ce soit la retraite ou

toute autre activitéprofessionnelle.

Qui est concerné ? Comment ça marche ? Les étapes clés d’une  
transmission réussie

Les exploitants en activité qui

s’interrogent sur la transmission

de leur exploitation, qu’il y ait un

repreneur connu ou non.

Le Point Accueil Transmission permet de transmettre son exploitation en toute sérénité.

CONTACTEZ-NOUS !


