
 

PUBLIC CONCERNÉ  

 
ÉCONOMIE - SOCIETES 

> SOCIETES ET CONSEILS JURIDIQUES 
 

ETUDE PREALABLE A LA 
CONSTITUTION, 
MODIFICATION DE SOCIETE, 
DISSOLUTION, 
REDACTION DES STATUTS 
 

DÉFINITION DE L’ACTION 
 
L’exploitation sous forme sociétaire se développe, pour répondre en 
particulier aux objectifs de travail en commun et de gestion de la 
transmission des capitaux. 
 
Afin d’appréhender au mieux les enjeux économiques, juridiques, 
fiscaux, sociaux et patrimoniaux lors d’une constitution ou 
modification de société, la Chambre d’Agriculture de la Moselle vous 
accompagne en alliant les compétences complémentaires de ses 
conseillers d’entreprise et de ses juristes.  
 
 

LES MOYENS 
 

� 7 ingénieurs et techniciens, spécialistes de l’approche globale 
et référents dans leurs domaines : économie, gestion, 
installation, finance, réglementation, transmission, juridique, 
patrimoine, fiscal et social 

� Présence à Metz et sur les 3 antennes décentralisées de la 
Chambre d’Agriculture (Morhange, Sarrebourg, Thionville/Yutz) 

� 2 juristes, spécialistes du droit rural et du droit des sociétés 
agricoles 

� Collaboration avec un cabinet d’avocat et les offices notariales 
 
 

LES BÉNÉFICES 
 
� Intégration de vos objectifs dans les choix sociétaires 
� Prise en compte de l’ensemble des composantes du 

fonctionnement de votre exploitation et de votre famille 
� Renforcement de l’optimisation patrimoniale, fiscale et sociale 

LE CHIFFRE 

8 sociétés sur 10 créées par la 
Chambre d’Agriculture de la 
Moselle 

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux  
CS 80015 - 57045 METZ CEDEX 1 
Tél. : 03 87 66 12 30 - Fax : 03 87 50 28 67 
mail : accueil@moselle.chambagri.fr 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 

 

SERVICE ÉCONOMIE-SOCIETES 
Secrétariat : Christiane DOROFIEFF au 03 87 66 12 49 
mail : christiane.dorofieff@moselle.chambagri.fr 
Référent : Gilbert PERRIN 
          

 

Exploitant en recherche 
d’optimisations : 
- juridiques, sociétaires 
- sociales, fiscales 

MODALITÉS 

- Rendez vous sur l’exploitation 
et/ou à la Chambre d’Agriculture de 
la Moselle 
- Définition des objectifs 
- Approche globale de l’exploitation 
- Remise d’un compte-rendu 
- Rédaction des statuts (projets et 
définitifs) 
- Appui aux formalités 

Dernière mise à jour : 09/11/2017 

 

 

TARIFS 

Tarifs et conditions sur demande 


