Vous êtes
propriétaire
de foncier
non exploitant

Valorisez
vos biens
en toute
tranquillité
La Safer vous offre des solutions
adaptées et sécurisées.
Pour vendre sereinement :
– estimation de vos biens en toute neutralité,
à la valeur du marché
– détermination des conditions particulières de la vente
– négociation avec votre fermier en place (si les biens
sont loués) en vue de :
• vendre à son profit
• rechercher un investisseur pour le maintenir en place
• résilier son bail
– sélection d’un acquéreur
– frais d’actes réduits

Pour louer en toute tranquillité :
– sélection de repreneurs possibles
– choix par le propriétaire
– accompagnement jusqu’à la signature d’un nouveau
bail (conseil juridique, définition du prix du fermage)

 our vous laisser le temps
P
de la réflexion (gestion temporaire) :
– vous souhaitez valoriser votre bien sans contrainte
– vous recherchez un revenu annuel garanti
– vous désirez conserver votre bien pour le vendre
au moment le plus opportun :
Optez pour la Convention de Mise
à Disposition (CMD) :
• durée maximale de 6 ans, renouvelable 1 fois
• garantie de paiement par le versement annuel
du loyer par la Safer
• possibilité de reprendre votre bien chaque année

Vous êtes
propriétaire
de foncier
non exploitant

Avec la Safer,
en toute tranquillité

La Safer, c’est :
 ne société anonyme (SA) à but non
u
lucratif sous contrôle des services de l’Etat
50 années d’expérience et une parfaite
connaissance du milieu rural
champardennais
une équipe de 20 personnes spécialisées
à votre écoute sur toute la région
des compétences juridiques, techniques
et fiscales pour vous aider à optimiser
votre projet
des outils adaptés à chaque situation
un statut de vendeur professionnel
qui garantit le propriétaire
l’assurance d’une transaction conforme
à la réglementation fiscale, agricole
et immobilière
une garantie de paiement
un service tout compris qui évite
au cédant toute démarche et le protège
des sollicitations

Une expérience à votre service
Au cours des trois dernières années, la Safer
Champagne-Ardenne a :
contribué à transmettre 6 165 ha de terres,
prés et bois et 40 ha de vignes
accompagné avec succès 500 propriétaires
et cédants dans leurs démarches
aidé à transmettre à l’amiable
20 exploitations complètes
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