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Retraite

Prévention des accidents

Anticiper la remise
de son patrimoine

Gare aux tiques
Jacqueline Robausch, SAD

Une piqûre de tique
peut avoir de graves
conséquences. Pour
les personnes s’adonnant à des activités professionnelles ou de loisirs en plein air,
la vigilance est de mise.

Sébastien Chenuz, OCA
(avec la collab. de Véronique Douat, Fidasol)

La remise réussie
d’une exploitation
permet une situation
économique satisfaisante pour le cédant
et pour le repreneur, ainsi que
le maintien de l’harmonie
du cercle familial. Une opération
à anticiper cinq à dix ans avant
de passer à l’acte.
Remettre son domaine est une
étape majeure de la vie, tant professionnelle que privée. Pour que
l’opération se passe de la manière
la plus fluide possible, il est recommandé de s’y prendre au minimum
cinq ans avant l’échéance.
Quelles seront les ressources
financières à l’âge de la retraite?
Faut-il investir ou laisser le soin
au futur repreneur d’entreprendre
des travaux? Quels sont les
impacts fiscaux, notamment en
cas de vente ou de donation? Voilà autant de questions cruciales à
aborder au moment d’envisager la
remise du domaine. Afin de guider
les exploitants dans leurs choix,
Prométerre a développé, depuis
plusieurs années, une prestation
d’aide à la décision. Facturée 800
francs (HT), elle permet aux cheffe-s d’exploitation de se faire une
idée plus précise des actions à
entreprendre -ou pas- en vue de

la retraite et de la transmission de
leur patrimoine.
Le point central de cette démarche
réside dans une estimation des
rentes et des ressources à l’âge
de l’AVS. Menée par un expert en
assurances, elle est complétée par
un bilan complet de la prévoyance
professionnelle, qui permet de
mettre en exergue d’éventuelles
lacunes (et de proposer le meilleur moyen d’y remédier) ou au
contraire d’identifier la marge de
manœuvre dont dispose le chef
d’exploitation.
La décision d’investissement
Le choix d’investir cinq ou dix
ans avant la retraite nécessite un
examen circonstancié. En sus
de la question de la rentabilité, il
convient de vérifier la pérennité et
la succession de l’entreprise: les
volontés du repreneur potentiel se
doivent d’être prises en considération dans la réflexion.
Par ailleurs, les incidences financières de cette opération doivent
être cernées car, en cas de remise à
la valeur de rendement, le cédant
ne va récupérer qu’une partie des
sommes investies. Typiquement,
dans le cas d’une construction
d’un rural, il est généralement
constaté qu’un investissement
de 100’000 francs améliore la

valeur de rendement
de 30’000 francs au
plus, soit 30% de l’investissement.

En Suisse, les tiques sont présentes
jusqu’à 2000 m d’altitude. Elles
vivent principalement en lisière de
forêt, dans les clairières, près des
sentiers forestiers et des haies de
forêts. Elle se logent aussi dans les
herbes hautes et les broussailles.

Des possibilités de faire
valoir des compensations existent pour le
cédant, qui peut par
exemple invoquer, en
partie, les investissements importants consentis dans les dix dernières années avant la
remise. Cela ne pemettra toutefois pas à l’investisseur de récupérer
l’intégralité des fonds.
Aspects fiscaux
Selon
l’arrêt
du
2
décembre
2011
du Tribunal fédéral, la plusvalue conjoncturelle réalisée sur
des terrains non-soumis à la LDFR
et appartenant à la fortune commerciale est soumise à l’impôt
sur le revenu. En cas de ventes
ou de donations à un non-exploitant, la charge fiscale peut donc
s’avérer conséquente et doit être
anticipée, même si des solutions
de neutralisation, d’atténuation
ou de report de la charge fiscale
existent.
L’ensemble des conséquences
potentielles d’une remise d’exploitation est tel qu’il nécessite
d’être anticipé. Dispensée par l’Of-

fice de crédit agricole, Fidasol et la
Fédération rurale vaudoise (FRV),
l’analyse complète de la situation
permet d’éviter de (très) mauvaises
surprises au moment de la retraite
et de garantir une solution assurant des ressources financières
suffisantes pour chacun, cédant
et reprenant. Une remise sereine
est aussi garante du maintien de
l’harmonie au sein de la famille de
l’exploitant.
Transmission du patrimoine
Christophe Carrard, OCA
Av. des Jordils 3, Lausanne
021 614 25 43
c.carrard@prometerre.ch

Les apprentis deviennent ambassadeurs des professions de la 		

Ces acariens peuvent transmettre
à l’homme la borréliose, d’origine
bactérienne, ou la méningo-encéphalite verno-estivale, d’origine
virale. Par conséquent, seule la
borréliose peut se traiter par antibiotiques. En revanche, il existe
un vaccin pour se prémunir de
l’encéphalite à tiques, dont l’administration est fortement recommandée à tous, en particulier à
ceux qui se promènent souvent
dans la nature ou qui y travaillent.
Le site Internet de l’Office fédéral
de la santé publique fournit une
multitude d’informations à ce sujet.
Les tiques sont particulièrement actives au printemps et en
automne. Lors de travaux ou de
loisirs dans des lieux à risque, il
convient de porter des vêtements
couvrants une grande partie du
corps. Mieux encore: les habits
clairs facilitent le repérage de ces
arachnides, permettant ainsi de

les éliminer avant la piqûre. Il est
également recommandé d’appliquer un répulsif anti-tiques, sur la
peau et sur les vêtements. Après
chaque passage dans un terrain à
risque, il est impératif d’examiner
sa peau, afin d’éliminer les éventuels indésirables dès que possible
(pour diminuer le risque de contamination).
Si une tique est présente, il s’agit de
la retirer à l’aide d’une pince fine,
en tirant verticalement, puis de
désinfecter la plaie. Il est vivement
déconseillé d’utiliser quelque
produit que ce soit pour extraire
la tique, car cela peut favoriser la
transmission d’agents pathogènes.
Si des symptômes apparaissent
après une piqûre de tique (rougeur locale sous forme annulaire
à l’endroit de la piqûre ou fièvre et
douleurs dans les membres deux
à 28 jours après une piqûre), une
consultation médicale s’impose. En
l’absence de symptômes, un traitement préventif est inutile.
Une piqûre de tique est considérée
comme un accident, dont le traitement est pris en charge par l’assurance-accidents LAA de toute
personne salariée. Si un employé
agricole doit consulter un médecin
à la suite d’une piqûre, le cas doit
être annoncé à la Société d’assurance dommages FRV SA. Pour les
chefs d’exploitation et leur famille,
les frais médicaux sont pris en
charge par la caisse maladie.

terre au Salon des métiers

Depuis dix ans,
le Salon des métiers
et de la formation offre
aux jeunes la possibilité de découvrir une multitude
de professions. Prométerre
y met en avant les métiers
de la terre.
Permettre aux jeunes et aux professionnels d’échanger: telle est
la vocation du Salon des métiers et
de la formation, à Lausanne, depuis
dix ans. Chaque mois de novembre,
Prométerre participe à cette foire
afin de promouvoir les formations
agricoles auprès des élèves de 10e

et 11e années, ainsi que de toutes les
personnes à la recherche d’informations en vue d’un nouvel emploi
ou d’une réorientation professionnelle. Quelque 500 formations
initiales et professionnelles, ainsi
que les différentes possibilités de
maturité et de préapprentissage, y
sont dévoilées.
Prométerre y sera présente, comme
à son habitude, en face de la Fondation vaudoise des métiers de
bouche et de l’Amefi, Association
pour les métiers de l’économie
familiale et de l’intendance, dont
elle tient le secrétariat. Ainsi, la
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mise en valeur des produits de la
terre, prend tout son sens et, tout
en permettant une représentation
complète des métiers de l’agriculture, fait le lien de la terre à
l’assiette. Les apprenti-e-s, accompagné-e-s de formatrices, cuisinent tout au long de la journée
des mets familiaux qui font saliver
les papilles des visiteurs en quête
d’idées de formation.

Echange avec les visiteurs
Les animations représentatives
des différents métiers du champ
professionnel de la terre (agriculteurs, viticulteurs, cavistes, avicul-

Prométerre met en valeur les produits de la terre en collaboration

avec les employé-e-s en économie familiale, notamment.

teurs, maraîchers et professionnels
du cheval), sont mises en valeur
grâce à la collaboration active
des enseignants et de la direction
d’Agrilogie, des collaborateurs de
Prométerre, mais également par la
présence des apprenti-e-s de 3e
année, qui demeurent les meilleurs
ambassadeurs pour discuter de
leurs métiers aux jeunes visiteurs.
Salon des métiers et de la formation
Du 19 au 24 novembre
Lausanne (Beaulieu)
www.metiersformation.ch
www.amefi.ch

En bref
Des infos
dans et sur
la vigne
Afin d’informer le
public sur la
protection
des plantes
en viticulture, un panneau spécial a
été conçu dans le cadre de la
campagne «Nous protégeons
ce que nous aimons». Comme
pour les panneaux «phytos»,
«fourrage» et «bien-être
animal», le but est de les poser
dans des endroits de passage.
Commande via communication@prometerre.ch, ou auprès
des conseillers viticoles de
Proconseil. (CROC)
Droit alimentaire
en consultation
L’annonce de nouveaux
accords commerciaux ou
de libre-échange implique
l’ouverture de nos frontières à
des denrées agricoles produites potentiellement dans
des conditions interdites et
inacceptables en Suisse. La
révision du droit alimentaire
tombe à pic pour que de
tels produits soient à l’avenir
clairement identifiés et portent
obligatoirement des indications
fiables pour les consommateurs. Prométerre soutient ces
adaptations, de même que la
possibilité nouvelle d’indiquer
explicitement «non OGM» sur
les produits suisses qui ne sont
pas issus d’organismes génétiquement modifiés. (CHA)
agroPrix: votez vaudois!
Françoise et Joaquim Vez-Gaudard, à Bavois, sont nominés
à l’agroPrix 2019, le concours
annuel d’innovation de
l’agriculture. Sur leur exploitation, la membre du comité
de Prométerre et son mari

produisent de l’orge brassicole, qu’ils transforment en
70 tonnes annuelles de malt.
Ils en brassent ensuite une
partie pour obtenir leur propre
bière, dénommée O’bled.
L’agroPrix, d’un montant de
20’000 francs, sera décerné
le 7 novembre à Berne. Pour
soutenir les nominés vaudois,
rendez-vous sur www.terrenature.ch/agroprix-2019 (CROC)
Prévoyance vieillesse
Prévoyance pour demain,
avantages fiscaux aujourd’hui:
donné les 5 et 7 novembre
prochains, ce cours de formation continue vise à expliquer
quelles sont les différentes
possibilités de prévoyance
vieillesse qui s’offrent aux
chef-fe-s d’exploitation, et
quels avantages fiscaux ils
peuvent en retirer, notamment
pour atténuer, par exemple, des
impôts immobiliers imprévus.
www.prometerre.ch/formations
(DFAT)
Recrutement et
placement de personnel
La recherche, l’engagement
et la fidélisation du personnel
n’est pas une tâche facile.
Terremploi a dès lors développé un service de recrutement de personnel pour les
membres de Prométerre, qui
peuvent ainsi se décharger
des démarches relatives à
l’engagement d’un nouveau
collaborateur ou d’une équipe
d’employés. Terremploi collecte les critères de sélection
auprès de l’employeur, puis
propose les dossiers de candidats retenus au chef d’exploitation qui opère le choix final.
Une centaine de demandes
de recherche de personnel a
déjà été remplie depuis janvier
2019. Renseignements au
021 614 24 23. (LGFE)

Mais encore...
Fête Les Diablerets accueillent ce week-end les festivités du
10ème Salon des alpages. Au programme: marché, concerts, stands,
conférences, et un grand cortège dimanche. Détails sur:
www.salondesalpages.ch (CROC) • Fisc Afin d’optimiser les
processus, Fidasol travaille avec l’Administration cantonale des
impôts pour mettre en place un système d’envoi électronique des
déclarations d’impôt. Ladite procédure, déjà testée, devrait être
effective dès janvier 2020. Informations complémentaires d’ici à la
fin de l’année. (VDOU) • Foire Du 15 au 24 novembre, Prométerre
sera présente au Comptoir broyard avec le même stand que celui
présenté au Comptoir Helvétique. Bienvenue aux visiteurs! (CROC)

