
Audit de 

L’exploitation 

Réussissez votre 

transmission ou votre 

installation hors du 

cadre familial ! 

U�lisez les ou�ls mis à votre disposi�on 

par la Chambre d’Agriculture 

- Les aides à l’installa�on 

- Le parcours à l’installa�on 

- Le Répertoire Départ Installa�on 

 

Notre service Pôle Installa�on Transmission Juridique 

peut vous accompagner dans vos 

démarches de créa�on d’entreprise ou 

de cessa�on d’ac�vité. 

Pour plus d’informa�on, 

contacter 

Nicolas Walter 

05 55 61 50 40 

Conseiller installa�on, transmission 

 

Pascal FLEURAT 

05 19 37 00 35 

Conseiller territorial 

Antenne d’Aubusson 

Chambre d’Agriculture de la Creuse 

Maison de l’Economie 

8 Avenue d’Auvergne 

23011 GUERET 

Tél : 05 55 61 50 00 

Fax : 05 55 52 84 20 

accueil@creuse.chambagri.fr 



L’audit d’exploitation 

Accompagner les cédants dans le cadre de la transmission de leur exploitation par un audit d’exploitation. 

Etape 1 Etape 2 

Diagnostic global et précis de l’exploitation 

 

1
ére 

 visite de l’exploitation : Ecoute des         

attentes de l’exploitant 

 

- Etude et analyse des facteurs de production :  

Foncier, Immobilier, Matériel, Cheptel, Financier,       

Comptable 

- Valorisation des points forts et points faibles en         

vue d’une transmission 

- Estimation de l’exploitation 

Validation de l’audit définitif 

 

2
ème

 visite : remise de l’audit par l’agent 

- Finalisation et validation de l’audit présentant 

l’analyse des conditions de cession ou de reprise 

- Restitution de l’audit définitif validé par les parties 

 

AITA 

 

Accompagnement à l’Installation Transmis-

sion en Agriculture 

 

L’objectif de ce programme est d’apporter un 

soutien financier aux personnes souhaitant 

transmettre leur exploitation agricole hors du 

cadre familial. 

L’AITA peut prendre en charge jusqu’à 80% du 

montant des frais d’audit. 

L’exploitation doit être inscrite au Répertoire 

Départ Installation. 

Les aides pour le cédant sont les suivantes :         

Aide pour l’inscription RDI - Aide pour l’audit 

d’exploitation- Aide pour le contrat de génération 

- Aide pour la transmission globale du foncier - 

Aide pour la transmission. 

Les                 de la prestation 

 

Remise du projet d’audit complet à 

l’exploitant 

L’audit présentant l’analyse des con-

ditions de cession et de reprise de 

l’exploitation 

Accès aux aides complémentaires 

AITA 

Inscription au RDI du département  

+ 


