
 

 

	  
	  
	   	   	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

COMMUNIQUÉ 
CONFERENCE	  LUNDI	  03	  NOVEMBRE	  -‐	  14	  h	  30	  

CENTRE	  DE	  CONGRÈS	  -‐	  CITE	  MONDIALE	  
18	  Parvis	  des	  Chartrons	  -‐	  BORDEAUX	  

	  
	  
Le	  Groupe	  BSF,	  constitué de	  plusieurs	  cabinets	  d’expertise	  comptable	  sur	  l’Aquitaine,	  membre	  du	  
réseau	  national	  AGIRAGRI,	  organise	  une	  conférence	  à Bordeaux,	  le	  03	  Novembre,	  	  
sur	  le	  thème	  :	  

SAFER,	  Contrôle	  des	  Structures	  :	  une	  agriculture	  sous	  surveillance	  ?	  Parlons-‐en	  !	  
	  
Avec	  la	  loi	  d’avenir	  du	  24	  juillet	  2014,	  adoptée	  au	  parlement	  le	  11	  septembre,	  certaines	  règles	  ont	  
changé :	  
-‐	  les	  SAFER	  (Sociétés	  d’Aménagement	  Foncier	  et	  d’Etablissement	  Agricole)	  étendent	  leur	  champ	  
d’action	  notamment	  sur	  les	  opérations	  en	  démembrement	  de	  propriété et	  les	  cessions	  de	  parts	  
sociales.	  
-‐	  Les	  objectifs	  du	  Contrôle	  des	  Structures	  vont	  prendre	  en	  compte	  davantage	  de	  critères	  
environnementaux	  et	  sociaux.	  Les	  critères	  remplaçant	  notamment	  les	  seuils	  (Unités	  de	  
Références)	  vont	  être	  définis	  au	  niveau	  régional.	  
	  
De	  manière	  plus	  générale,	  toutes	  les	  opérations	  d’agrandissement,	  de	  restructuration,	  de	  
transmission	  sont	  impactées	  par	  ces	  évolutions	  réglementaires	  et	  il	  convient	  donc	  d’anticiper	  et	  
d’intégrer	  ces	  évolutions	  dans	  tout	  projet.	  
	  
Le	  Groupe	  BSF,	  très	  impliqué dans	  le	  milieu	  agricole	  et	  viticole,	  membre-‐fondateur	  du	  réseau	  
AGIRAGRI,	  se	  devait	  de	  porter	  à la	  connaissance	  des	  exploitants	  mais	  aussi	  des	  avocats,	  notaires,	  
banquiers	  et	  institutionnels,	  ces	  changements	  qui	  peuvent	  parfois	  relever	  du	  vrai	  casse-‐tête	  si	  on	  
ne	  les	  appréhende	  pas	  avec	  clairvoyance	  et	  discernement.	  
	  
Pour	  cela,	  le	  Groupe	  BSF	  va	  s’appuyer	  sur	  l’expertise	  de	  deux	  avocats	  de	  renommée	  nationale	  et	  
éminents	  spécialistes	  du	  monde	  rural	  :	  Michel	  HARDOUIN	  et	  Julien	  FORGET,	  dirigeants-‐associés	  du	  
cabinet	  TERRÉSA,	  également	  membre-‐fondateur	  du	  réseau	  AGIRAGRI.	  
	  
	  
Contact	  presse	  :	  Olivier	  LEGUISTIN	  /	  COTC	  
Tél.	  :	  06	  28	  57	  10	  72	  
cotc@orange.fr 


