
Diagnostic de votre exploitation et de son environnement
Évaluation de sa valeur marchande

Émission d’un rapport détaillé
Assistance à la négociation

Vous projetez de partir en retraite, de changer d’activité, de céder ou transmettre 
votre exploitation ? Mettez toutes les chances de votre côté pour une opération réussie.

U B I C O N S E I L               MISSION N°37

NOTRE MISSION
Favoriser la transmission de votre exploitation     
dans les meilleures conditions
• Analyse de votre activité et de l’environnement économique de votre exploitation.

Cette analyse macro et micro-économique détaillée permet de mettre en avant les points forts   
de votre exploitation et de valoriser ses perspectives d’avenir.

• Évaluation de la valeur de votre exploitation.

Nous intégrons les données fi nancières et les retraitements liés à vos spécifi cités.  Nous choisissons 
les méthodes d’évaluation adaptées pour défi nir une fourchette de valeurs qui permet de fi xer   
une marge de manœuvre « estimée » dans la négociation.

• Rédaction d’un rapport d’évaluation.

Nous rédigeons un rapport d’évaluation détaillé, justifi ant la fourchette de valeurs retenue.
Ce rapport constitue un outil essentiel pour préparer et engager les négociations.

• Assistance à la négociation et accompagnement jusqu’à la vente.

Nous vous accompagnons dans les négociations, mais aussi dans les formalités qui sont liées   
à la cession de votre exploitation agricole.

Transmettre votre exploitation 
Préparez et transmettez votre exploitation en toute sécurité !

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS

AFFRANCHIR

AGRICULTURE



UBICONSEIL s’occupe de tout pour vous !
UBIPACK Transmettre votre exploitation agricole

Découvrez aussi
Mission n°34Mission n°34 * La reprise d’une exploitation agricoleLa reprise d’une exploitation agricole

Mission n°20 * L’évaluation de votre passif social
Mission n°40 * La gestion de votre patrimoine professionnel & privé

Les + métiers UBICONSEIL 
•  Notre connaissance de votre métier et nos savoir-faire techniques nous permettent de défi nir   

un juste prix de marché.

•  Nos réseaux professionnels sectoriels favorisent les mises en relation cédants/repreneurs   
et augmentent vos opportunités de transmission.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés en fonction de la mission confi ée, ils sont en rapport avec votre projet   
et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubiconseil.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 37 * Transmettre votre exploitation
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubiagricole.fr

Transmission d’une exploitation d’élevage de porcs 
qui réalise un chi� re d’a� aires de 200 000 € HT.

Une mission avec honoraires 
forfaitaires à partir de 1 999 € HT*

* Pour les transmissions d’entreprises d’une plus grande 
importance et selon les enjeux de négociation, nous pouvons 
convenir d’honoraires en pourcentage sur le prix de vente.E
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