
FORMATEUR UNECA 
Michel HARDOUIN

FORMATION INITIALE ET DIPLÔMES

Année

1990

1997

DESS - Ingénierie et conseil (IDCE Angers)

DEA Droit rural -  Faculté de droit et sciences sociales

ANGERS

POITIERS

De  
(année)

A  
(année)

PARCOURS PROFESSIONNEL

Lieu

Employeur  
Lieu

01/01/80 31/12/86

01/01/87 30/11/98

1998 2013

2013 À ce jour

Fonctions occupées

Juriste - fiscaliste adjoint du Directeur Régional

- Directeur du département agriculture  
(Département mis en place par Michel Hardouin,  
sous la direction de Christian Latouche)

Activités : croissance externe et interne,  
relations avec les différentes  
entités du groupe, assistance juridique  
et fiscale des bureaux

SO.GE.DOC  
à Vannes

FIDUCIAL EXPERTISE  
ET SOFIRAL 
À ANGERS

CABINET  
LYON JURISTE

CABINET  
TERRÉSA

Avocat associé

Avocat associé

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ACTUELLE : 
PRINCIPALES COMPÉTENCES

Consultations / Etudes
▪ fiscalité agricole et générale 
▪ droit de l’agriculture (baux ruraux, contrôle des structures, SAFER, sociétés agricoles, 

cotisations sociales…) 
▪ optimisation juridique, fiscale et sociale 
▪ restructuration d’exploitations 
▪ transmission patrimoniale

Formation
▪ conception/animation  pour l’UNECA (Union Nationale des Expert Comptables Agricoles - 

environ 30 journées par an) 
▪ réunions d’information en matière de fiscalité agricole et droit rural

Adresse : TERRESA - Immeuble le QG – 17 Quai Joseph Gillet – CS 50169 –  
69316 LYON CEDEX 04 
Téléphone : 04.69.73.10.77/78 
Adresse e-mail : michel.hardouin@terresa-avocats.com 
Inscrit à l’Ordre du : Barreau de LYON 
N° formateur : 11/75/0150975 (UNECA) 
Nombre de formation animées (N-1) : 30 journées/an environ 
Ancienneté en tant que formateur : 22 ans



FORMATIONS MENÉES

Actualité fiscale agricole 

Agriculture et diversification : incidences juridiques, fiscales, sociales 

Exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles : Analyse pratique pour le 
secteur agricole 

Analyse pratique pour le secteur agricole

Transmission de l’exploitation agricole et réduction des droits de mutation

Contrôle des structures et Safer 

Maîtrise et optimisation des cotisations sociales des chefs d’exploitation

Baux ruraux : ce qu’il faut impérativement savoir ! 

Sociétés en agriculture : regroupement, fusions, holdings - aspects juridiques et fiscaux 

De l'installation à la transmission : état des lieux des principaux pièges à éviter

OUVRAGES ET ARTICLES RÉDIGÉS

Définition de l’activité agricole parution pour l’Ordre des Experts Comptables2016

PARTICIPATION À LA VIE DES INSTANCES PROFESSIONNELLES

Année

Depuis 20 ans Membre de la commission Nationale Agricole du Conseil Supérieur  
de l’Ordre des Experts-Comptables  

Invité

FonctionInstances professionnelles

Depuis 20 ans Membre de la commission Nationale Agricole du Conseil Supérieur  
de l’Ordre des Experts-Comptables  

Invité

Depuis 20 ans Membre de la commission Nationale Agricole du Conseil Supérieur  
de l’Ordre des Experts-Comptables  

Représentant  
des formateurs

CV certifié sincère le :   

Signature


