SEANCE BILAN ASSOCIES
Notre action

Accompagnement de séances bilan réunissant les partenaires d’une collaboration

Qu’est-ce qu’une telle
prestation peut vous
apporter ?






Quels sont les
documents remis ?




Quels sont les
exemples de
situations où une telle
prestation est utile ?








Combien ça coûte ?

Amélioration de la satisfaction des associés au sein de la collaboration. Ceci est permis par la mise
en place par le conseiller d’un cadre permettant à chacun d’exprimer ses
satisfactions/insatisfactions, attentes, propositions de changement
Les partenaires ont une meilleure compréhension de l’évolution future de la collaboration
notamment permise par…
o … une réflexion sur les buts de la société et la pertinence de les adapter
o … un échange entre les associés sur leurs projets professionnels personnels ainsi que sur la
vision du développement de la collaboration dans les prochaines années
Les décisions prise par les associés sont consignées dans un calendrier d’actions concrètes à mettre
en œuvre dans l’année à venir
Compte-rendu des éléments principaux échangés lors de la séance ainsi que les décisions et le
calendrier d’actions
Au besoin, éventuelle mise à jour du contrat
Avec l'aide d'un conseiller de la FRI, nous avons mis en place une communauté d'exploitation l'an
dernier. Nous souhaitons faire le point sur la collaboration afin d’optimiser notre fonctionnement.
J’exploite le domaine avec mon frère depuis 18 ans. J’ai l’impression que nous devrions avoir une
discussion approfondie sur notre collaboration et sa poursuite. Je trouverais agréable que cette
réflexion soit accompagnée par une personne neutre.
Je suis en communauté d’exploitation avec mon voisin qui arrive à la retraite dans 5 ans et dont un
fils pourrait être intéressé à reprendre son domaine. J’aimerais que nous puissions discuter de cela
avec l’aide d’un conseiller spécialisé dans ce domaine.
Lors de la prochaine Assemblé générale de la Cuma, nous avons prévu un point « Satisfactions &
points d’améliorations ». Il serait agréable que cette séquence puisse être animée par un conseiller
externe.

1-4 heures, selon la complexité de la situation, au tarif horaire de la FRI (1)
(1)

Les tarifs abonnés et non abonnés sont consultables sur le site de la FRI.

Quels sont les
documents et
informations à réunir
pour faciliter le
déroulement de la
prestation ?



Procès-verbal de la dernière séance

Quelles sont les
prestations voisines
délivrées par la FRI ?



Conseil, accompagnement et formalisation contractuelle d’une collaboration inter ou intra
entreprise
Conseil, accompagnement et création de société d’achat et d’utilisation de machines sous forme
de société simple ou coopérative
Conseil, accompagnement et formalisation contractuelle de dissolution et liquidation de
collaborations




Qui contacter à la FRI
pour en savoir plus ?

Fabrice Berret et les conseillers en gestion d’entreprise de la FRI

Qu’en disent les
autres clients ?

Fondation rurale interjurassienne

Département Conseils, expertises & développement
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