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№4.4 Sociétés en agriculture : regroupement,
fusions, holdings - aspects juridiques et fiscaux
FORMATION COLLECTIVE INTER-CABINETS
Objectifs :
Cette formation vous permet d’enrichir vos compétences dans le domaine pointu de la restructuration
d’entreprises agricoles et viticoles en approfondissant les incidences juridiques, fiscales et sociales des
différentes hypothèses proposées à vos clients.
Pré-requis :
Disposer impérativement d’un très bon niveau en fiscalité générale et droit rural.
Durée : 1 jour - 7 H 30
Animateur : Formation dispensée par un avocat/juriste fiscaliste spécialisé dans le secteur agricole et
viticole depuis plus de 10 ans.
Tarif par participant :
Prochaine date à partir d'octobre 2021

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Les sociétés en agriculture représentent environ 40 % des exploitations.
Ce nombre d’exploitations diminue et les surfaces exploitées sont en continuelle augmentation. On
constate que ces évolutions conduisent les agriculteurs à emprunter les schémas d’organisation utilisés
dans le secteur industriel et commercial.
Vous devez être prêt à appréhender et maîtriser les incidences fiscales, juridiques, sociales de ces
restructurations. Une maîtrise également bénéfique pour le développement de votre activité de conseil.
CONTENU
Introduction : présentation de la formation, du formateur tour de table des objectifs (20 minutes)
Matin : 1 pause de 20 à 25 minutes en présentiel, ou 2 pause de 10 à 12 minutes en distanciel
1. SOCIETES HOLDING ET AGRICULTURE
Aspects juridiques et économiques
Aspects juridiques
Holding et contrôle des structures
SAFER
Aspects fiscaux
Holding : règles de détermination du résultat
Plus-values liées à la cession ou à l'apport de titres
Droits d'enregistrement
Aspects sociaux
Les notions de fraude à la loi et abus de droit
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Exemple de montage holding d'optimisation sociale
Exemples et cas pratiques
2- FUSION DE SOCIETES EN AGRICULTURE
Fusions et TUP en Agriculture : aspects juridiques
Les fusions en général
Fusion normale : fusion entre société civile et société commerciale
Fusion simplifiée
La TUP : dissolution sans liquidation par transmission universelle du patrimoine
Effets juridiques d'ordre général
Droit rural
Aspects fiscaux
Conséquences en matière d'imposition des bénéfices
Conséquences en matière de droits d'enregistrement
Conséquences en matière de TVA chez la société absorbée
Aspects sociaux
Pour la société absorbante et la société absorbée
Aspects économiques
Pour la société absorbante et la société absorbée
Exemple et cas pratiques
Quiz d'évaluation des acquis, correction avec l'animateur, réponses aux questions.
PÉDAGOGIE / MOYENS D’ÉVALUATION
Moyen pédagogique
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation disposant des matériels pédagogiques et
techniques nécessaires au bon déroulement de la formation
L’accent sera particulièrement mis sur les points d’alertes qu’il convient de soulever auprès des clients
au travers d’une démarche très pratique.
Echanges d’expériences
Cas pratiques
Exemples issus de cas concrets
Document remis
Remise du support de formation projeté
Remise d’un support texte sur papier exhaustif
Suivie de l’exécution et évaluation des résultats
Feuille de présence
Quiz en salle avec remise du corrigé
Questionnaire d’évaluation et de satisfaction de la formation
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