
Lancement de « Circulacoop »
Mardi 15 septembre 2020



Un enjeu central pour tous les acteurs:
Voulons-nous conserver la maîtrise de la filière locale 

dans une dynamique de coopération, oui ou non ?
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La plateforme logistique se situe à un carrefour central « à contrôler » 
impérativement, pour assurer notre dynamique de coopération au service de tous

Plateforme

logistique



Comment assurer au mieux que la 
plateforme logistique soit au service de 

notre dynamique de coopération locale ?

La solution proposée :

Créer une société coopérative
qui gère la plateforme logistique



Lancement de « circulacoop »
coopérative de la plateforme logistique de la CACM
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2021 janvier-mars ?                 Eté 2021
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informatique 

2.0

Informatisation provisoire -> élargissement 
gamme (prod. laitiers et secs)

Location 
locaux en 
propre + 

financement 
2.0

Prépa saison 2021 maraîchage

Recherche, identification et « formation » 
gestionnaire de la plateforme logistique



La société coopérative



Comment fonctionne la société 
coopérative ?



La coopérative – Hiérarchie des règles



La gouvernance au sein de la coopérative
Image synthétique (éventuelle possibilité)

Assemblée générale des actionnaires

• Approuve les comptes et budgets

• Nomme, révoque et décharge les administrateurs

• Modifie statuts et droits liés aux actions (AG extraordinaire)

• Décide de l’affectation des bénéfices et du montant des distributions 
(Art. 6:114)

Conseil d’administration

• Maintien la vision d’ensemble et la finalité sociale 

• Application d’un plan stratégique 

• Réflexion – Impulsion – Contrôle

• Surveillance de la gestion journalière (Art. 6:67)

Gestion journalière (désignation éventuelle)

• Compétences opérationnelles requises intégrant la philosophie du 
projet, sa finalité sociale

• Toutes les décisions de gestion courante, y compris gammes de 
produits, engagements travailleurs

Désigne

Désigne



La coopérative de la 
plateforme logistique

A distinguer…

Plateforme 
logistique
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La dynamique de la Ceinture 
alimentaire CM

Tables 
rondes

P
Production

D
Distribution

C
Consommation

• Organe de perception des besoins 
(librement exprimés)

• Vision d’ensemble

• Orientations – Engagements –
Accords - Contractualisation



La dynamique de la Ceinture alimentaire Charleroi Métropole
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2017-18: au moins 17 « catégories de besoin »… (extrait)
Faciliter accès à la terre – Développer compétences techniques – Idem spécifiquement 
dans le bio – Besoin de main d’œuvre – Faciliter l’installation – Problèmes spécifiques 
aux filières – Mieux valoriser en transformant – Commercialisation auprès de 
collectivités – Accessibilité pour les publics fragilisés – Mieux connaître les besoins de 
consommateurs – Connaître le prix de revient de ses marchandises – Développer la 
communication – Impliquer davantage les pouvoirs publics – Commercialisation -
Logistique



La dynamique de la Ceinture alimentaire Charleroi Métropole

Tables 
rondes

P
Production

D
Distribution

C
Consommation

• Tables de concertations globales ou en sous-
filières. 

• Accords sur : les volumes; qualités des produits; 
répartition équitable de la plus-value ; 
communication commune; répartition et 
priorités d’achats ou de ventes ; politique 
d’intégration de nouveaux acteurs; stratégie de 
développement global ; nouveaux projets

• Plus informel. Mobile. « Plastique ».

Charte des valeurs
Charte des engagements 

réciproques

Pour devenir et demeurer acteur 
de la CACM

Engagements de l’équipe d’animation

Engagements de la plateforme logist.

Engagements des producteurs/transf.

Engagements des « distributeurs »

• Demeure sujet à 
évolution et discussions.

• A retravailler encore 
fortement

• Attention au droit de la 
concurrence !



Statuts de la société « Circulacoop »
Section 1

• Dénomination – A revoir ?

• Finalités et valeurs coopératives

• But

• Objet social



Statuts de la société « Circulacoop »
Section 2 – Titres admissibles

• Actions
• Apports -> « Fonds propres » de la société
• Droit de vote à l’AG
• Partage d’une partie des bénéfices = dividende

• Obligations
• Forme de « prêt à la société » -> dette
• Donne droit à des intérêts
• Durée limitée
• Pas de droit de vote à l’AG



Statuts de la société « Circulacoop »
Section 3 – Apports - Actions

Les actions et classes d’action



Composition de l’assemblée générale, classes 
d’actions et répartition des pouvoirs

A.G.

B
Distribution 30%

C 
Consommation 

30%

D
Garants 1%

E
Financeurs, 

sympathisants, 
soutiens 9%

A
Production / 

transformation 
30%

= points de vente, Horeca, 
Cuisines de collectivité, 

GASAP, groupes structurés de 
consommateurs

= logisticiens, transporteurs, 
hubs…

Le pouvoir de l’AG est principalement dans 
les mains des acteurs économiques réels

des filières de la CACM, avec une 
représentation équilibrée des trois pôles 

(production, distribution et consommation) 
tout le long de la filière

A
ss

e
m

b
lé

e
 g

én
ér

al
e 

-
Es

se
n

ti
el

• 5 catégories
• 1 personne -> 1 voix
• 1 catégorie par 

personne
• 1 action = 100€



Statuts de la société « Circulacoop »
Section 3 – Apports - Actions

Possibilité d’une prime pour 
acquisition d’actions dans une 

coopérative qui peut s’élever jusqu’à 
2.000€ par agriculteur

https://agriculture.wallonie.be/regime-d-aides-regionales-aux-agriculteurs-pour-la-transformation-et-la-
commercialisation-de-produits-agricoles

https://agriculture.wallonie.be/regime-d-aides-regionales-aux-agriculteurs-pour-la-transformation-et-la-commercialisation-de-produits-agricoles


Statuts de la société « Circulacoop »
Section 3 – Apports - Actions

Conditions d’admissibilité :

• Disposer d’un numéro d’agriculteur (SiGEC)
• Etre un agriculteur ACTIF
• Disposer d’au moins une unité de production en RW
• Pas d’aide de même type déjà reçue au cours des 3 dernières années (à 

éviter aussi : souscrire 1000€ à coopérative X et 1000€ à coopérative Y)
• Ne pas dépasser les plafonds prévus pour les aides de Minimis (20.000€

sur trois ans) (il faut introduire une déclaration de Minimis)
• Avoir versé l’argent à la coopérative (extrait de compte soit de la 

coopérative soit de l’agriculteur)
• Il faut que la coopérative achète une partie de leur production
• La coopérative peut être mixte (c-à-d que les actionnaires peuvent aussi 

être des citoyens, des magasins, etc.)



Statuts de la société « Circulacoop »
Section 3 – Apports - Actions

Dans les faits, il faut compter au moins 3 mois, après l’introduction de la demande, 
pour que le Ministre donne son accord (qui n’est pas automatique – il demeure aussi 
politique).

Le paiement de la subvention à chaque agriculteur ne pourra toutefois pas se faire 
avant 2021 (être très prudent à ce niveau : ne pas s’attendre à un versement avant le 
6ème mois de 2021).

Montage possible, le cas échéant :
1. Emprunter la somme
2. Souscrire 20 actions et les « libérer » = verser leur montant à la SC
3. Introduire la demande de subvention à la RW de manière groupée via la SC
4. Attendre l’accord du Ministre puis le versement de la RW
5. Rembourser son emprunt

Pas de possibilité de se faire rembourser ces actions subventionnées avant 3 ans
(article 18 §12 des statuts).



Statuts de la société « Circulacoop »
Section 3 – Apports - Actions

Respecter les 
conditions 

d’admission 
pour pouvoir 
souscrire des 

actions
Cfr. ARTICLE 12 !

A.G.

B
Distribution 30%

C 
Consommation 

30%

D
Garants 1%

E
Financeurs, 

sympathisants, 
soutiens 9%

A
Production / 

transformation 
30%



Le transfert des actions d’une classe à l’autre 
se fait de manière dynamique et souple ! 
Article 13

A.G.

B
Distribution 30%

C 
Consommation 

30%

D
Garants 1%

E
Financeurs, 

sympathisants, 
soutiens 9%

A
Production / 

transformation 
30%

Exemple : 
• Si un producteur qui avait 

souscrit des parts « A » cesse 
de fournir à la plateforme… 
après 12 mois ses actions 
sont automatiquement 
transférées en actions de la 
classe « E ». 

• Et s’il fournit à nouveau ? 
Elles sont transformées en 
actions de la classe « A ».

PAS besoin de rembourser 
obligatoirement les parts si un 
producteur ne fournit plus… il 
peut demeurer sympathisant.

Le dispositif est très SOUPLE
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Composition de l’assemblée générale, classes 
d’actions et répartition des pouvoirs
Article 14

Répartition des voix :

• L’AG représente 1000 voix
o Classe A – Production / transformation : 300 voix (30%)
o Classe B – Distribution : 300 voix (30%)
o Classe C – Consommation : 300 voix (30%)
o Classe E – Garants de la finalité sociale/sociétale : 10 voix 

(1%), avec toutefois un veto possible pour certains articles 
des statuts

o Classe D – Financeurs, sympathisants, soutiens : 90 voix (9%)

• Au sein de chaque classe d’action : 1 part = « 1 voix »
1 personne = 1 voix
On calcule ensuite la proportion (parts individuelles/nbr parts au sein de la classe) multipliée par le 
nombre de voix attribuées à la classe.
Aucun actionnaire ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un 
nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions 
représentées ».



Droits spécifiques à la classe d’action D 
(garants de la finalité sociale/sociétale)

• Quorum de présence (au moins 2/3) et de vote (Cfr. 
ci-dessous) des actionnaires de classe D pour  :

• Toute modification des statuts (2/3), 

• Conditions d’admission (4/5)

• Forme juridique, de l’objet, du but ou de la finalité 
(unanimité)

• Les actionnaires de classe D sont cooptés par les 
actionnaires de classe D, sauf si leur nombre < 3

• Au moins 1 actionnaires de classe D au sein du 
Comité sociétal
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Statuts de la société « Circulacoop »
Section 3 – Apports – Actions - Sortir de la coopérative

• Possibilité de céder (vendre) ses actions sous certaines conditions

• Démission possible : oui.

• Durant les 6 premiers mois de l’exercice
• Ou si fondateurs : 3ème exercice après la constitution
• Ou si actionnaire classe D ou si subventions pour acquisition 

d’actions : 3 ans après la souscription

• Démission effective : dernier jour du 6ème mois de l’exercice

• Possibilité de démission partielle (= remboursement partiel)

• Valeur de la part lors d’une sortie : au maximum 100€

• Paiement le mois suivant si tests de solvabilité et test de liquidité 
sont OK



Focus sur les coopérateurs-actionnaires
= les membres de l’assemblée générale



Statuts de la société « Circulacoop »
Section 5 – Assemblée générale

• Pouvoirs « classiques » de toute assemblée générale

• Droit de vote des actionnaires (voir plus haut)

Quorum de présence et quorum de votes requis pour 
modification des statuts, des conditions d’admission, du 
règlement d’ordre intérieur, une création de nouvelles classes 
d’actions, une décision de fusion avec une autre société, ou la 
dissolution de la société



Statuts de la société « Circulacoop »
Section 5 – Assemblée générale

• Décide de la répartition des bénéfices de la SC, selon un ordre de 
priorité mentionné à l’article 32 §3 :

• « L’organe d’administration émet des propositions qui tiennent 
compte de l’ordre de priorités suivant :

1. Constitution de réserves indisponibles (pas de distribution 

possible si actif net < capitaux propres indisponibles)

2. Réalisation des objets, des buts et finalités, visés à 
l’Article 5  ;

3. Le cas échéant, versement d’un dividende aux 
actionnaires, conformément aux dispositions légales en 
vigueur ».

• Dividende maximum de 3%
• Possibilité d’une ristourne



Focus sur le fonctionnement et les 
responsabilités du CA un « organe central »



Section 5
Composition et fonctionnement du C.A.

Entre 3 (min.) et 12 administrateurs, actionnaires ou non

1. Si nbr >= 5 : au moins un administrateur de chacune des 
classes A, B, C et D. 
• Si possible au moins 2 actionnaires de chacune de ces classes.

2. L’écart entre le nombre le plus faible et le nombre le plus élevé 
d’actionnaires de chacune de ces trois classes A, B et C, ne 
peut excéder une personne

3. Chaque groupe d’actionnaire est en droit de présenter au 
maximum 3 candidats au CA.
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Section 5
Composition et fonctionnement du C.A.

• Mandat exercé par les administrateurs: gratuit, mais possibilité 
de leur attribuer une indemnité limitée ou jetons de présence 
limités

• Durée du mandat : 3 ans renouvelables.

A CLARIFIER - DETERMINER

• Quid de la désignation d’un délégué à la gestion journalière ? 
• Est-il dans un rapport de subordination vis-à-vis du CA ou non ? (=> soit 

il est salarié, soit il est administrateur, mais alors avec un statut 
d’indépendant rémunéré…)

• Qui est candidat administrateur ?
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Section 5
Composition et fonctionnement du C.A.

Autres points d’attention pour les administrateurs 

1. Responsabilité  des administrateurs (cfr. page 11 de la 
note de synthèse)

2. Sonnette d’alarme. Le CA doit garder un œil continu 
sur la situation financière et sur la trésorerie.

3. Double test avant distributions (solvabilité et 
liquidité)

4. Procédure de conflit d’intérêts



Et quid, si la plateforme semble s’éloigner peu à peu 
et de plus en plus de sa finalité coopérative et de ses 

valeurs… 
Comment savoir ? Comment y remédier ?

?
Quid, si une perte de confiance s’installe entre divers 

coopérateurs, ou vis-à-vis du CA, ou entre diverses 
catégories d’actionnaires ?



Création d’un Comité sociétal - Le « 3ème organe »
C

o
m

it
é 

so
ci

ét
al

 –
Se

ct
io

n
 7

Ses principales missions :
1. Observer et s’assurer du respect et du développement de 

l’impact sociétal positif de la Société, selon ses finalités, 
valeurs, buts et objets 

2. S’assurer de la bonne entente entre tous les acteurs internes 
et externes de la Société = aussi mission de médiation

3. Si nécessaire, « tirer la sonnette d’alarme sociétale » en lien 
avec les missions 1 et 2 ci-dessus

AG CS CA



Le « comité sociétal »
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Sa constitution:

• Min. 3 membres et max. 12 membres

• Ses membres sont des personnes physiques ou morales, 
dont la majorité au moins, est actionnaire de la coopérative, 
qui ont fait preuve d’une vision large et d’une connaissance 
suffisamment approfondie de la coopérative. 

• Il inclut parmi ses membres au moins un actionnaire de la 
catégorie « D » (garants de la finalité sociale/sociétale)

• Il peut ne pas être déjà constitué au cours des deux premières années 
d’existence de la société.

Fonctionnement:

• Se réunit au moins deux fois par an et participe à l’AG.



Les « pouvoirs »
du comité sociétal
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• Il est indépendant du C.A. et désigné directement par l’A.G.
Ses membres ne peuvent aussi être membres du CA ou exercer une 
autre fonction ou mandat.

• Ses pouvoirs en résumé : accès à toute l’information, à l’écoute de toute 
demande surtout en cas de tension sociale (et il peut initier des missions 
de médiation), pouvoir de communiquer des avis relatifs à l’impact 
sociétal de la coopérative au CA ou à l’AG. Il peut soumettre à l’AG des 
règles statutaires, des règles du règlement d’ordre intérieur, etc. et aussi 
tout autre point à l’ordre du jour de l’AG.

• Chaque année il rédige un rapport sur la manière dont la coopérative a 
réalisé sa finalité coopérative et ses valeurs. De même il rédige un 
rapport qui mentionne comment il a accompli ses missions. Il formule 
des propositions d’amendements aux finalités, valeurs, buts, objets et 
Chartes, ou des propositions d’amélioration du fonctionnement interne 
de la Société, visant à renforcer sans cesse son impact sociétal positif. 



Les fondateurs de Circulacoop



Responsabilités des fondateurs 

• {Sauf disposition statutaire contraire, la démission des fondateurs n'est autorisée qu'à partir 
du troisième exercice suivant la constitution (art. 6:120)}

• Les fondateurs veillent à ce que la société coopérative dispose 
lors de sa constitution de capitaux propres qui, compte tenu des 
autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de 
l'activité projetée (art. 6:4). 

• Les fondateurs ne sont responsables qu’à concurrence de leur 
apport mais le législateur a prévu cinq cas de responsabilité 
solidaire (art. 6:16 et 6:18) :

‒ (…1 à 4…)
‒ 5) En cas de faillite prononcée dans les trois ans de l'acquisition de 

la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ étaient, 
lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer 
l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de 
deux ans au moins (art. 6:17 2°)



Parmi les disposition à prendre relatives 
aux fondateurs, à préciser :

• Qui sera fondateur ?



Le plan financier de Circulacoop



Le scénario des étapes de développement

10-11/ 2020

Fondation 
de la SC

« petit 
comité »

11-12/2020

Afsca
Certif. Bio

« Engagement » 
gestionnaire

Capitalisation

2021 janvier-mars ? 

Lancement 
activités 

commerciales 
de Circulacoop

Jusque 07/21 – Hébergé chez SAW-B 08/21 – Loue ses propres locaux

07/22 – Début informatique 2.0• Congés annuels : en mars
• Transport marchandises : sous-traitance
• Gestion et prospection commerciale -> 1 ETP 

idéalement (développement impossible si juste 
gestion hebdomadaire)

2022 2023



2020-2021 2022 2023

Frais d'établissement 1 700 0 0

Immobilisations incorporelles 0 26 663 0

Terrains 0 0 0

Constructions (dont droits réels sur immeubles) 0 0 0

Installations, machines et outillage 6 500 1 500 0

Mobilier et matériel roulant 3 300 0 0

Locations financement 0 0 0

11 500 28 163 0

Investissements Circulacoop

• Pas d’achat de camion actuellement projeté (environ 50.000€)

Matériel 
informatique, 

mobilier, 
aménagement…

Rolls, frigobox, petit 
matériel



Budget si gestionnaire salarié

• Pas de régime d’engagement d’un premier travailleur => pas de charges 
patronales réduites

• Pas d’aide à l’emploi (souvent concerne uniquement demandeurs d’emploi)

• Pas de réduction du précompte immobilier pour Start-up
• SUBVENTION requises (cf. total du budget) + une part de capital à 

risque
• Engagement d’heures de travail de SAW-B jusque 03/21

An 1 An 2 An 3

Total du budget : 55 817,29 57 492,87 59 213,21

Rémunérations (6202) : 54 374,99 56 012,81 57 694,45

Assurance Loi + RC (62230) : 881,13 907,67 934,92

Médecine du travail (62341) : 64,50 65,79 67,11

Secrétariat social (61311) : 496,67 506,60 516,73



Progression du développement commercial

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21

31 31 32 32 31 33 33 33 33 49

SC AchatV SC vide SC vide SC 1 SC 1 SC vide SC 1 SC 1 SC 1 SC 1 SC Loc

2 2 3 3 2 4 4 4 4 6

Tourn./sem 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1

Km/tournée 2 0 km 0 km 103 km 103 km 0 km 142 km 142 km 142 km 142 km 142 km

Acheteurs 3 0 0 3 3 0 5 5 5 5 5

Hubs. 4 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2

Arrêts 5 0 0 4 4 0 7 7 7 7 7

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22

54 50 50 50 50 50 47 50 51 51 82 82 87

SC Loc SC Loc SC Loc SC Loc SC Loc SC Loc SC Loc SC Loc SC Loc SC Loc SC Inf SC Inf SC Inf

5 7 7 7 7 7 8 7 9 9 11 11 13

2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2

142 km 181 km 181 km 181 km 181 km 181 km 0 km 181 km 207 km 207 km 207 km 207 km 207 km

5 7 7 7 7 7 0 7 9 9 9 9 9

2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3

7 10 10 10 10 10 0 10 12 12 12 12 12



Compte de résultat prévisionnel Circulacoop

COMPTE de RESULTAT Ouverture An 1 An 2 An 3

Année : 2020 2021 2022 2023

PRODUITS 192 150,87 293 543,08 328 088,30

136 333,59 236 050,21 268 875,09

55 817,29 57 492,87 59 213,21

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CHARGES 192 150,87 293 543,08 328 088,30

113 611,32 196 708,51 224 062,57

19 138,01 31 591,71 34 410,57

0 55 817,29 57 492,87 59 213,21

3 124,84 6 299,42 9 132,34

459,42 450,57 450,57

0,00 1 000,00 819,03

0,00 1 000,00 819,03

0,00 0,00 0,00

Amortissements, réductions de valeur et provisions

Résultat d'exploitation

Charges financières

Résultat avant impôts

Autres charges d'exploitation

Approvisionnements et marchandises hTVA

Services et biens divers hTVA

Rémunérations, charges sociales et pensions

Produits financiers

Produits exceptionnels

Autres produits d'exploitation (hTVA)

Chiffre d'affaires hTVA

Cotisations, dons, legs et subsides (hTVA)



Seuils de rentabilité hors subvention personnel



Quels chiffres d’affaires par « acheteur » ?

• La problématique du franco (surtout pour les petites structures)
• Stratégie centrale d’achat locale
• Et/ou stratégie « Péréquation »

• Enjeux liés à l’élargissement des gammes

An 1 An 2 An 3

Avec subventions du personnel 284,03 491,77 560,16

Sans subvention du personnel 981,74 1 210,43 1 300,32

Estimation chiffre d'affaires hebdomadaire moyen par acheteur 

(10 acheteurs - 48 semaines)

Le risque classique : la 5ème roue du carrosse



Bilan prévisionnel Circulacoop

• Minimum… 15.000€ capital, si 1 ETP subventionné !
• Augmenter d’emblée le capital – réserves pour faire face au risque ?

BILAN prévisionnel Ouverture An 1 An 2 An 3

2020 2021 2022 2023

ACTIF 15 000,00 21 647,93 44 246,58 41 572,93

Immobilisés 1 699,52 10 024,68 31 887,76 22 755,42

Circulants 13 300,48 11 623,25 12 358,82 18 817,51

Stocks et commandes en cours 0,00 0,00 0,00 

Créances et dettes à un an au plus 5 018 8 688 9 896

Placements de trésorerie et valeurs disponibles 13 300,48 6 605,42 3 670,87 8 921,41

PASSIF 15 000,00 21 647,93 44 246,58 41 572,93

0,00% 0,00%

Capitaux propres 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Capital 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Résultat reporté  (après répartition à la réserve légale) 0,00 0,00 0,00 

Dettes 0,00 6 647,93 29 246,58 26 572,93

Dettes à long terme (plus d'un an) 0,00 0,00 16 380,50 12 580,04 

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 0,00 0,00 3 619,50 3 800,47 

Dettes commerciales 6 647,93 9 246,58 10 192,42



Liquidités nécessaires au moment de la fondation : 4.000€

Plan de trésorerie mensuel
À faire encore…

30 acteurs de la CACM x 100€ = 3.000€

Evaluation des liquidités requises au moment de la fondation

Comptable (ouverture et fermeture comptes) 500 200

Autorisations et certifications 1100 1100

Frais d'établissement 1700 1700

Inasti 350

Banque 60 60

Taxes diverses 50

Divers 200

Total : 3960 3060



Le financement - Capitalisation



• Subventions
• Coopératives d’activité, couveuse d’entreprise, 

SAACE (Structures d'Accompagnement à 
l'Autocréation d'Emploi )

• Les Saace offrent au porteur de projet un 
accompagnement pédagogique, juridique et 
financier sur mesure pour :

• Monter son projet : un accompagnement gratuit durant 24 
mois maximum ;

• Tester son projet avant de se lancer définitivement sur le 
marché ;

• Obtenir un financement ;
• Recevoir une protection juridique : les Saace hébergent 

l’activité pour la rendre économiquement viable.

Financement et/ou apports de capitaux



• Souscription d’actions par les acteurs de la CACM
• Cas particulier des agriculteurs -> subvention possible 

jusqu’à 2.000€ par agriculteur

• Souscription d’actions par des partenaires 
institutionnels

• Preseed (W.Alter) (éventuellement) -> jusqu’à 
25.000€

• W.Alter – Brasero (+ 1 x capital souscrit)

Financement et/ou apports de capitaux



• Tax shelter pour investissement dans TPME : 
réduction impôt de 45%.

• Maximum 100.000 EUR par an et par contribuable
• Maximum 250.000 EUR par société éligible et pas déjà 

de dividende distribué.
• Participation maximale de 30% par contribuable au sein 

d'une même société
• Conservation des actions ou parts pendant quatre ans
• Pas valable pour les administrateurs, dirigeants, gérants, 

etc.
• > Beaucoup d’administration

Financement et/ou apports de capitaux



Le démarrage, ses étapes et ses conditions



Conditions et étapes pour démarrer et…
poursuivre !

1. 10-11/20 : Création de la coopérative – 3 fondateurs au moins – 3.500€ de 
liquidités

2. Obtention des autorisations (Afsca) et certification (bio)
3. Possibilité de s’engager effectivement vis-à-vis de le(la) gestionnaire :

a) Obtention de fonds permettant le financement de sa mission du 
gestionnaire + activités économiques de la SC pendant les 3 premières 
années

• Dont notamment souscriptions d’actions par les acteurs de la 
CACM ou acteurs institutionnels en suffisance

• Subventions de pouvoirs publics
b) Identification de la personne qui deviendra gestionnaire

(1) et (2) constituent des étapes « faciles » à franchir.
Par contre, aussi longtemps que les conditions (3) ne sont pas réunies, la 
coopérative ne démarre pas ses activités commerciales = stand by.



Votre positionnement ?

-> Formulaire de « pré-engagement »

Question subsidiaire : quid du projet de nom?



ET TRAVAILLER ;)

www.ceinturealimentaire.beMERCI !



Les agréments des sociétés coopératives

(en « annexe », pour information)

• Société commerciale à capital, ouverte

• Applique les principes coopératifsSC

• Satisfaire les besoins économiques ou sociaux de ses actionnaires

• Egalité(A) SC agréée

• But principal inscrit dans les statuts : générer un impact sociétal positif

• Egalité

• En cas de démission, valeur maximale des parts = valeur nominale

(B) SC agréée comme 
entreprise sociale

• A la fois SC agréée et SC agréée comme entreprise sociale, SAUF le fait que 
son but principal ne consiste pas à procurer à ses actionnaires un avantage 
économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins

• = Coopérative agréée entreprise sociale

(C) SCES agréée



Les conditions d'agréation des sociétés coopératives sont les 
suivants (principes à reprendre dans les statuts (revus par AR du 4 
mai 2016)) :

1. L’affiliation doit être volontaire {libre} et la coopérative ne peut 
la refuser ou exclure sans motif

2. Les actions confèrent les mêmes droits et obligations par 
catégorie
On peut créer différentes  catégories de parts (p.ex. différents taux de 
dividende ou selon partie prenante) mais égalité au sein de chaque catégorie. 
Attention au droit de vote: tous les associés doivent être égaux.

3. Le vote des associés à l’assemblée générale est démocratique
Tous les associés ont une voix égale en toutes matières aux assemblées générales, quel que soit 
le nombre de parts dont ils disposent. Les statuts peuvent déroger cette disposition, pour autant 
qu'aucun associé ne puisse prendre part au vote pour un nombre de voix qui dépasse 10% des

Conditions d'agrément des SC agréées (A)



Conditions d'agrément des SC agréées (A)

4. Commissaires et administrateur(s) sont désignés par l’AG

5. Dividende modéré: limité à 6% net (hors précompte mobilier)

6. Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit(*)          
NB: Il peut y avoir remboursement de frais mais pas à titre de 
rémunération. Faire attention si plusieurs contrats de travail.
(*) possibilité de dérogation à certaines conditions

7. Le but principal de la SC est de procurer aux associés un 
avantage économique ou social, dans la satisfaction de leurs 
besoins

8. Consacrer une partie des ressources annuelles à l’information et 
la formation (nouveau) 
NB : nouvelle obligation d’établir un rapport spécial annuel



Avantages d’une SC agréée (A) ?
• Agrément coopératif 

• Pas d’ISOC (impôt sur les sociétés) sur la partie des dividendes versés aux 
associés personnes physiques, qui ne dépasse pas le montant (indexé) par personne 
physique de 200 EUR (année d’imposition 2020).
• Les créances sur des sociétés coopératives agréées ne sont pas requalifiées en 
dividendes par le Code des impôts sur les revenus (Art. 18, 4°, du Code des impôts sur 
les revenus) si le taux d'intérêt est supérieur au taux d'intérêt du marché ou lorsque 
le montant des avances est supérieur au capital versé.
• Les sociétés coopératives agréées pour le Conseil national de la Coopération 
bénéficient dans tous les cas du tarif réduit à l’impôt des sociétés même si elles 
tombent dans le champ d'application d'une des exclusions prévues (Art. 215, alinéa 2, 
1°, 2° et 4° du Code des impôts sur les revenus). En 2021, le tarif réduit s’élève à 20% 
du bénéfice imposable jusqu’à 100.000€ de bénéfice ; au-delà c’est le taux ordinaire 
de 25% qui s’applique.
• Les personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que 
le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou la 
direction journalière des sociétés coopératives agréées peuvent bénéficier de la 
sécurité sociale des travailleurs.
• Les sociétés coopératives agréées peuvent participer à la formation du Conseil 
national de la Coopération (CNC).
• Les sociétés coopératives agréées peuvent utiliser le logo CNC pour leurs 
publications.



Conditions d'agrément des
SC agréées comme entreprises sociales (B)

Un agrément comme entreprise sociale est à une société coopérative 
lorsque ses statuts, son fonctionnement et ses activités sont conformes 
aux conditions suivantes :

1° le but principal de la société est, dans l'intérêt général, de générer un 
impact sociétal positif pour l'homme, pour l'environnement ou pour la 
société

2° les statuts décrivent l'objet de la société, dont il ressort expressément 
que celui-ci sert à générer un impact sociétal positif

3° en cas de démission, l'actionnaire sortant reçoit, au maximum, la 
valeur nominale de son apport réel;

4° le mandat d'administrateur est gratuit, sauf si l'assemblée générale des 
actionnaires décide d'une indemnité limitée ou des jetons de présence 
limités;



5° aucun actionnaire ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale 
pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux 
parts ou actions représentées;

6° le montant du dividende à verser aux actionnaires ne peut être fixé 
qu'après fixation d'un montant que la société réserve aux projets ou 
affectations qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation de son objet;

7° le seul avantage patrimonial que la société distribue directement ou 
indirectement à ses actionnaires, ne peut excéder 6% (appliqué au 
montant réellement versé par les actionnaires sur les actions);

8° lors de la liquidation de la société, le patrimoine subsistant après 
l'apurement du passif et le remboursement de la somme réellement 
versée par les actionnaires et non encore remboursée sur les actions, est 
réservé à une affectation qui correspond le plus possible à son objet

Conditions d'agrément des
SC agréées comme entreprises sociales (B)


