
G
U

ID
E
 P

R
A

T
IQ

U
E

L’accompagnement financier 
des associés coopérateurs  
comment soutenir Les projets 
individueLs

www.coopdefrance.coop
http://www.vignerons-cooperateurs.coop/fr/index.html


© Coop de France, 43 rue Sedaine 75538 PARIS Cedex 11, 2016 
ISBN : 979-10-91278-23-2



UN TRAVAIL DU RéSEAU

Ce document est issu des travaux conduits dans le cadre du programme de 
développement de Coop de France en 2016 et 2017 par les salariés du réseau 
des contributeurs à l’action collective « la coopération, acteur du renouvel-
lement des populations agricoles sur le territoire ». À ce titre, il bénéficie de 
fonds CASDAR du ministère de l’Agriculture.

Ont ainsi contribué à la réalisation de ce document :
•	 le responsable de l’action : Pascal Goux, Coop de France Rhône Alpes 

Auvergne,
•	 la coordinatrice du programme de développement : Françoise Ledos, 

Coop de France,
•	 Frédéric Cordier, Coop de France Alpes Méditerranée,
•	 Hugues Carpentier, AXO,
•	 Guillaume Danton, Coop de France,
•	 Cécile Filleton, Coop de France,
•	 Françoise Ledos, Coop de France Ouest,
•	 Stéphane Neck, Association nationale de révision,
•	 Marine Nossereau, Coop de France,
•	 Jamila Renouvin, Coop de France,
•	 Samuel Rochefort, Coop de France Languedoc-Roussillon,
•	 Muriel Tina, Coop de France,
•	 Véronique de Vitton, Felcoop,
•	 Karim Zeggagh, Association nationale de révision.

La responsabilité du ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire  
et de la forêt ne saurait être engagée.



       Sommaire 

glossaire

Préambule

Partie 1. la cohérence avec les finalités  

et les valeurs cooPératives

1. Pourquoi une coopérative investit-elle dans du non-collectif dans l’intérêt  
du collectif ?

2. Y a-t-il un intérêt collectif à investir dans le non-collectif ?
3. Le projet collectif est-il la somme des projets individuels ?
4. Quels peuvent être les investissements concernés ?
5. La coopérative peut-elle prêter aux associés coopérateurs ?
6. Est-ce dans l’objet des coopératives d’investir sur les exploitations ?
7. Comment l’investissement dans les exploitations agricoles s’inscrit-il  

dans la stratégie de la coopérative ?
8. Quels risques juridiques y a-t-il à investir dans le non-collectif ?
9. Quels risques économiques y a-t-il à investir dans le non-collectif ?
10. Quels risques financiers y a-t-il à investir dans le non-collectif ?
11. Quels risques y a-t-il à investir dans le non-collectif, en termes de gouvernance ?
12. Qu’est-ce que l’intégration ?
13. La coopérative peut-elle aider l’investissement chez un administrateur ?
14. Rompt-on le principe d’équité en investissant dans l’individuel ?

retour au sommaire



Partie 2. les enjeux

15. Quels sont les domaines dans lesquels la coopérative peut apporter  
un soutien financier aux associés coopérateurs ?

16. Quels sont les besoins des associés coopérateurs ?
17. Quels sont les enjeux en matière de foncier ?
18. Quels sont les enjeux en matière de plantations ?
19. Quels sont les enjeux en matière de constructions ?
20. Quels sont les enjeux en lien avec le matériel ?
21. Quels sont les enjeux en matière d’appui au cheptel ?
22. Quels sont les enjeux liés au besoin en fonds de roulement (bfR) ?
23. Quels sont les enjeux en matière d’emploi ?
24. Quels sont les enjeux en matière d’appui au développement des compétences ?
25. Quels sont les enjeux en matière d’appui au montage de projets ?

Partie 3. la sécurisation des disPositifs mis en œuvre

26. Quels sont les différents types d’aides pouvant être apportés par une coopérative ?
27. Peut-on garantir un prix minimum pour aider à financer les projets des associés 

coopérateurs ?
28. Une coopérative peut-elle subventionner un projet individuel ?
29. faut-il une contrepartie au financement apporté par la coopérative pour un projet 

individuel ?
30. Une coopérative peut-elle prêter pour un projet individuel ?
31. Quelles sont les modalités de mise en œuvre des prêts aux associés coopérateurs ?
32. Quels sont les risques à prêter dans la relation avec un associé-coopérateur ?
33. Qu’est-ce qu’un compte courant d’activité ?
34. Une coopérative peut-elle cautionner un projet individuel ?
35. Quelles sont les modalités de mise en œuvre des cautions aux associés coopérateurs ?

       SOMMAIRE

retour au sommaire



       SOMMAIRE

36. Quels sont les risques à se porter caution ?
37. Qu’est-ce qu’une garantie de bonne fin ?
38. Une coopérative peut-elle faire une avance de trésorerie pour un projet individuel ?
39. Quelles sont les modalités de mise en œuvre des avances de trésorerie 

aux associés coopérateurs ?
40. Quels sont les risques à faire une avance de trésorerie ?
41. Une coopérative peut-elle mettre à disposition des biens ?
42. Une coopérative peut-elle mettre à disposition de la main-d’œuvre ?
43. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la mise à disposition  

de main-d’œuvre ?
44. Quels sont les risques inhérents à la mise à disposition de salarié ?
45. Qu’est-ce que le portage de foncier ?
46. Quels sont les risques à mettre en place un système de portage du foncier ?
47. Quelles garanties la coopérative peut-elle demander à son associé coopérateur 

en contrepartie d’une aide financière ?
48. Le warrant peut-il être une garantie ?
49. l’hypothèque peut-elle être une garantie ?
50. Le cautionnement peut-il être une garantie ?
51. Quelles sont les spécificités de l’attribution d’une aide financière aux administrateurs ?

Partie 4. les financements
52. Quels sont les types de ressources financières mobilisables par une coopérative 

ou une filiale, pour financer l’intervention sur les exploitations agricoles ?
53. Comment renforcer les fonds propres des coopératives ? La capacité 

d’autofinancement
54. Comment renforcer les fonds propres des coopératives ? Les opérations  

sur le capital social
55. Que sont les parts sociales d’activité ?
56. Qu’est-ce que les parts sociales d’épargne ?
57. Peut-il y avoir des investisseurs non-coopérateurs dans le capital social  

de la coopérative (associés non-coopérateurs) ?

retour au sommaire



       SOMMAIRE

58. Que sont les parts sociales à avantages particuliers ?
59. Qu’est-ce que les certificats coopératifs d’investissement ?
60. La coopérative peut-elle emprunter pour financer des projets de financement 

 sur les exploitations ?
61. Qu’est-ce que les prêts participatifs ?
62. Existe-t-il des subventions pour aider les coopératives dans leur accompagnement 

de l’amont ?
63. Comment renforcer les fonds propres et quasi-fonds propres des coopératives : 

les titres participatifs ?
64. Qu’est-ce que les fonds participatifs ?
65. Que sont les obligations ?
66. Une filiale de la coopérative peut-elle financer des projets d’exploitations agricoles ?
67. Comment faire pour que la coopérative garde le contrôle de sa filiale ?
68. Qu’est-ce que la finance solidaire ?
69. Quelles sont les spécificités du financement participatif solidaire ?
70. Comment obtenir l’agrément ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) ?
71. Y a-t-il des incitations fiscales spécifiques pour les investisseurs « solidaires » ?
72. Qu’est-ce que le crowdfunding (financement participatif) ?
73. Les groupements fonciers agricoles (GfA) peuvent-ils apporter une solution  

pour la levée de fonds ?
74. Qu’est-ce que la coopérative d’exploitation en commun (coopérative de type 2) 
75. Une société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) permet-elle de financer ce type 

de projets ?

Partie 5. les disPositifs fiscaux
76. Quels sont les différents dispositifs fiscaux concernant la souscription de titres ou 

de capital dans une entreprise ?

retour au sommaire



GLoSSAIRE

•	 AOP Appellation d’origine protégée
•	 BPI Banque publique d’investissement
•	 CDOA Commission départementale d’orientation de l’agriculture
•	 CE Comité d’entreprise
•	 CFE Cotisation foncière des entreprises
•	 CGI Code général des impôts
•	 CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
•	 CSG Contribution sociale généralisée
•	 CRDS Contribution pour le remboursement de la dette sociale
•	 CUMA Coopérative d’utilisation de matériel agricole
•	 ESS Économie sociale et solidaire
•	 ESUS Entreprise solidaire d’utilité sociale
•	 FCPI Fonds commun de placement dans l’innovation
•	 FIP Fonds d’investissement de proximité
•	 GFA Groupement foncier agricole
•	 HCCA Haut conseil de la coopération agricole
•	 IGP Indication géographique protégée
•	 IR Impôt sur le revenu
•	 IS Impôt sur les sociétés
•	 ISF Impôt de solidarité sur la fortune
•	 ISR Investissement socialement responsable
•	 NOTRe (loi) Nouvelle organisation territoriale de la république
•	 PEE Plan épargne entreprise
•	 PERCO Plan d’épargne pour la retraite collectif
•	 PME Petite et moyenne entreprise
•	 RICA Réseau d’information comptable agricole
•	 SA Société anonyme
•	 SAFER Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
•	 SARL Société à responsabilité limitée
•	 SAS Société par actions simplifiée
•	 TMO Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées
•	 TVA Taxe sur la valeur ajoutée
•	 VIVEA Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant

retour au sommaire



pRéAmbULE

Le renouvellement des générations est une question 
ancienne pour les coopératives. Dans les années 1980 
déjà, nous recensions des actions comparables, sur 
le plan qualitatif, à celles mises en place actuellement 
par les coopératives et que nous avons identifiées dans 
notre ouvrage de la collection Théma1 paru en octobre 
dernier : aides financières (aide à la trésorerie, à l’inves-
tissement, cautionnement…), aides techniques, forma-
tions, incitations à l’implication dans la vie coopérative.

Avec les évolutions démographiques en cours en agri-
culture, la question devient de plus en plus sensible du 
fait d’une double interrogation :
•	 comment,	 pour	 les	 associés-coopérateurs,	 financer	
les moyens nécessaires à l’exploitation d’outils dont les 
structures évoluent et nécessitent des investissements 
toujours plus importants (foncier, bâtiments, cheptel, 
développement de l’activité, diversification, etc.) ?
•	comment,	pour	les	coopératives,	maintenir	un	sociéta-
riat actif et impliqué permettant de sécuriser un volume 
d’activité économique suffisant pour pérenniser l’outil 
collectif au bénéfice de ce sociétariat ?

1. Accueillir les nouveaux coopérateurs : accompagner, pérenniser, sécu-
riser téléchargeable sur le site de Coop de France : http://www.coopde-
france.coop/fr/post/2124/accueillir-les-nouveaux-coop%C3%A9rateurs-
accompagner-s%C3%A9curiser-p%C3%A9renniser.html
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pRéAMbulE

On voit ainsi des initiatives existantes prendre de 
l’ampleur, évoluer ou de nouveaux dispositifs appa-
raître, pour accompagner le financement nécessaire à 
la conduite et au développement des exploitations des 
associés coopérateurs. La synergie entre les projets 
individuels et le projet collectif est évidente et il y a là un 
véritable enjeu stratégique pour les coopératives.

Néanmoins, ces dispositifs posent un certain nombre de 
questions : une coopérative est-elle fondée à investir sur 
une exploitation ? Comment maintenir l’équité entre les 
associés coopérateurs ? Quels types d’investissements 
peuvent être financés, selon quelles modalités et avec 
quels moyens ? Quels sont les risques et les limites juri-
diques à mettre en place de tels dispositifs ? L’implica-
tion de la coopérative sur l’exploitation affecte-t-elle la 
responsabilité individuelle de l’agriculteur ?

C’est à toutes ces questions que les auteurs de ce guide 
ont voulu répondre, en s’attachant à identifier les enjeux, 
les risques, les moyens à mettre en œuvre et les consé-
quences de telles opérations. Cet ouvrage vient ainsi 
compléter la gamme d’outils que Coop de France met 
à disposition des dirigeants des coopératives agricoles 
pour les sécuriser dans leurs missions.
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Partie 1. La cohérence 
avec les finalités et 
les valeurs coopératives 

1.	 Pourquoi	une	cooPérative	investit-elle	dans		
du	non-collectif	dans	l’intérêt	du	collectif	?

Le rôle premier des coopératives, tel qu’il est défini par le code rural, est 
de faciliter ou développer l’activité économique des exploitations, d’amé-
liorer ou d’accroître les résultats de cette activité, par la valorisation de la 
production agricole ou par la fourniture d’intrants ou de services.

Au fil du temps, le rôle des coopératives s’est élargi, en allant au-delà 
du regroupement et de la mise en marché de la production agricole : 
investissement dans l’aval (première, voire deuxième transformation) 
ou dans la recherche, internationalisation des activités, diversification…
Aujourd’hui, les orientations de la coopérative (fruit du débat démo-
cratique et de la décision des dirigeants élus par les associés coopé-
rateurs) jouent donc de fait un rôle structurant dans les orientations 
des exploitations agricoles (mise en place de productions spécifiques, 
cahiers des charges, choix de variétés, de races, etc.). Pour conforter 
ces choix, la coopérative investit pour apporter conseil et appui tech-
nique aux associés coopérateurs.

La pérennité des coopératives est devenue un enjeu économique pour 
des territoires et des filières entières et pour l’ensemble des acteurs agri-
coles qui s’y trouvent : que l’on parle d’organisations de taille importante, 
regroupant des milliers de coopérateurs, employant des centaines de 
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pARTIE 1. lA COHéRENCE AVEC lES FINAlITéS ET lES VAlEuRS COOpéRATIVES

salariés, contrôlant des dizaines de filiales ou de coopératives réunissant 
quelques dizaines de producteurs, cette réalité est incontournable.

La pérennité des exploitations agricoles dépend donc de celle des coo-
pératives mais la réciproque est vraie : sans exploitations agricoles per-
formantes, pas de coopérative solide.

Dans ce contexte, il est donc légitime de s’interroger sur les moyens 
que peut mettre en œuvre le collectif (la coopérative) pour maintenir un 
potentiel de production robuste (les exploitations agricoles) : accompa-
gner les exploitations agricoles dans leurs investissements individuels 
est dans l’absolu l’un des outils à la disposition de la coopérative pour 
pérenniser le projet collectif.

Mais des questions se posent : un investissement individuel contri-
buant à la production de la coopérative est-il un projet coopératif ? Une 
coopérative peut-elle (ou doit-elle) contribuer au financement de pro-
jets individuels, renforçant par ailleurs le projet collectif ?

Des coopératives se sont engagées depuis plusieurs années dans ce type 
de démarches, que ce soit, par exemple pour l’acquisition du cheptel, l’ap-
pui à la construction de bâtiments ou l’accès au foncier plus récemment.

2.	 Y	a-t-il	un	intérêt	collectif		
À	investir	dans	le	non-collectif	?

Développer une stratégie amont est une nécessité absolue pour les 
coopératives, pour remplir leur mission.

Toutefois, entre servir les intérêts des associés coopérateurs et investir 
dans l’amont, la nuance est importante.

Plusieurs éléments sont à prendre en compte :
•	 les coopératives sont des outils collectifs dont l’exploitation mutuali-

sée doit permettre aux associés coopérateurs de disposer de services 
performants au meilleur coût ;

•	 pour ce faire, elles doivent investir dans des proportions adaptées et 
donc pouvoir compter sur une visibilité et une stabilité des quantités 
traitées en volume et en qualité, et dans la durée ;

•	 toute politique commerciale doit pouvoir s’appuyer sur des quantités 
et qualités sécurisées pour pouvoir créer durablement de la valeur 
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pARTIE 1. lA COHéRENCE AVEC lES FINAlITéS ET lES VAlEuRS COOpéRATIVES

ajoutée et gagner la confiance des clients ;
•	 l’enjeu est de ne pas surinvestir (capacités plus grandes que néces-

saire…) et de ne pas être en sous-investissement (impacts qualitatifs 
et de productivité, absence de développement…) ;

•	 toute diminution du potentiel productif de la coopérative se traduit 
automatiquement dans les coûts unitaires supportés par les coopé-
rateurs, diminuant leur rémunération et la rentabilité de leur activité 
agricole, d’autant plus quand la coopérative est petite.

Le maintien du potentiel de production est donc un point stratégique 
majeur de toute entreprise, et les coopératives ne peuvent pas l’ignorer.

Certes, pour les coopératives, la performance économique est et restera 
le meilleur moyen d’être attractives. L’objectif premier est que les coo-
pérateurs adhèrent au projet collectif de la coopérative et investissent à 
leur niveau.

Néanmoins de nombreux exemples existent pour démontrer la néces-
sité pour les coopératives d’intervenir sur les exploitations des associés 
coopérateurs (ce que nous désignerons par « l’amont »), à défaut ou en 
soutien de solutions portées par les coopérateurs eux-mêmes.

Dans le cadre d’une action inscrite dans la politique générale de la coo-
pérative, où l’intérêt de l’action pour la collectivité est prouvé et où la 
méthode mise en place respecte l’information et les droits des coopé-
rateurs, l’intervention des coopératives sur l’amont est donc possible.

3.	 le	Projet	collectif	est-il	la	somme	des	Projets	
individuels	?

La coopérative est le prolongement de l’exploitation agricole. Cette 
définition historique reste valable, quels que soient l’organisation et le 
mode de développement adoptés par la coopérative.

Pour autant, à partir de sept exploitations et a fortiori quand elles sont 
plusieurs milliers, le projet coopératif ne peut pas être conçu comme la 
somme des projets individuels : âge, histoire personnelle, structure des 
exploitations, contexte, compétences, choix de vie… sont autant de para-
mètres qui différencient les associés coopérateurs et la nature de leurs 
projets.
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Le projet collectif est le cadre, librement construit et adopté par tous, 
dans lequel chaque associé coopérateur poursuivra ses aspirations, 
à son rythme. Ce cadre, le projet collectif, est là pour permettre le 
déploiement dans la durée (avec tout ce que cela comporte en termes 
de performance économique et de mobilisation de moyens) des projets 
individuels, dans le respect des valeurs propres à la coopération : soli-
darité, responsabilité, équité économique, égalité des personnes.

4.	 quels	Peuvent	être	les	investissements	
concernés	?

L’investissement sur les exploitations agricoles par la coopérative 
concerne prioritairement les coopératives de type 1 (collecte et vente de 
produits agricoles et forestiers) et 4 (coopératives céréalières). Les activi-
tés d’approvisionnement (coopératives de type 5) et de service (coopéra-
tives de type 6) sont moins concernées par cette question.

Dans l’absolu et indépendamment des aspects juridiques traités ci-
après, l’investissement d’une coopérative (ou l’accompagnement à 
l’investissement) à l’amont, sur les exploitations agricoles concerne 
les domaines suivants :
•	 le foncier,
•	 les plantations,
•	 les bâtiments,
•	 le matériel,
•	 le cheptel,
•	 la main-d’œuvre,
•	 le besoin en fonds de roulement,
•	 la montée en compétence du chef d’exploitation.

Dans tous les cas, cela revient pour la coopérative à conforter le poten-
tiel et la capacité de production, à sécuriser le sourcing auprès des asso-
ciés coopérateurs et au final à contribuer à la pérennisation de l’objet 
et de l’existence de la coopérative, dans l’intérêt de tous les membres.
La concurrence ou le coût d’accès pour le foncier, l’accès au finance-
ment pour les exploitants agricoles, l’émergence de nouvelles formes 
d’exploitations agricoles, les investisseurs extérieurs ou étrangers 
sont autant de risques pesant sur la coopérative, qu’elle peut parer en 
intervenant directement sur les investissements.
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À noter le cas particulier de la coopérative de type 2, société coopéra-
tive agricole d’exploitation en commun, qui a pour objet « la mise en 
valeur des exploitations de ses associés ou de celles qui lui auront été 
louées ou qui lui appartiendront en propre » et dans laquelle l’engage-
ment des coopérateurs n’est pas un engagement d’apport de produits 
mais de travail. Ces coopératives constituent un élément de réponse à 
la question de la mutualisation de moyens entre exploitants.

5.	 la	cooPérative	Peut-elle	Prêter	aux	associés	
cooPérateurs	?

Légalement, une coopérative peut, directement ou par le biais d’une 
filiale, investir à l’amont, sur les exploitations agricoles. Le fait d’enga-
ger ou non la coopérative dans de telles démarches répond aussi à des 
questions d’ordre stratégique.

La capacité d’une coopérative à intervenir en appui financier aux asso-
ciés coopérateurs doit se regarder sous l’angle du statut coopératif 
d’une part et de la réglementation bancaire d’autre part.

Exception faite des coopératives de type 2 (sociétés coopératives agri-
coles d’exploitation en commun), il n’entre pas dans l’objet principal des 
coopératives d’investir financièrement à l’échelle de l’exploitation agri-
cole, ni plus globalement de réaliser des activités financières ou ban-
caires avec leurs associés coopérateurs. Mais les modèles de statuts pré-
voient explicitement que des appuis financiers sont possibles pour les 
associés coopérateurs sous certaines conditions. Ils entreront et devront 
rester dans le cadre d’activités accessoires réalisées avec la coopérative.

Par ailleurs la Banque de France a confirmé dès 1994 qu’il était possible 
pour une coopérative d’ouvrir au nom de ses associés coopérateurs un 
compte courant d’activité ainsi que d’octroyer des crédits destinés au 
financement d’investissements réalisés par ces derniers. Aucune juris-
prudence n’est venue infirmer cette analyse qui a été validée par l’ACPR 
(autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

Ainsi, au regard de leur objet et des dispositions résultant de la loi ban-
caire, les coopératives agricoles peuvent réaliser des opérations de cré-
dit avec leurs associés coopérateurs sous une triple condition :
•	 que ces opérations soient accessoires ;
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•	 qu’elles soient liées à l’objet de la relation entre la coopérative et l’as-
socié coopérateur et donc a fortiori à l’objet social de la coopérative ;

•	 qu’elles respectent les principes coopératifs en matière d’équité de 
traitement des associés coopérateurs.

quelles	aides	financières	une	coopérative	peut-elle	apporter		
à	ses	associés	coopérateurs	?

Différentes modalités de financement sont concernées :
•	 avances de trésorerie ordinaire ou en compte courant ;
•	 prêts à moyen ou à long terme, pour des aides directes aux investis-

sements ;
•	 cautionnement.

quel	formalisme	respecter	lorsque	la	coopérative	apporte	des	aides	
financières	aux	associés	coopérateurs	?

Cette question doit tout d’abord se raisonner au niveau de la stratégie 
de la coopérative. Financer les exploitations agricoles risque de venir 
en concurrence avec des besoins de financements liés au développe-
ment de l’activité propre de la coopérative. Il est donc nécessaire que 
le conseil d’administration examine cet élément de manière précise et 
que la politique dans laquelle il s’inscrit soit dûment argumentée.

Il est par ailleurs nécessaire de mesurer les risques financiers encourus. 
En cas de défaillance de l’associé coopérateur, la coopérative sera en 
effet amenée à supporter des pertes, que ce soit dans le cas d’un prêt 
ou d’un cautionnement.

Il faut aussi se préoccuper de formaliser les engagements réciproques 
avec l’associé coopérateur. Un contrat précisera la nature des aides, 
leur durée, les modalités de remboursement le cas échéant. Une 
attention particulière sera portée au lien entre la durée du contrat et 
la durée d’engagement de l’associé coopérateur. En effet, la coopéra-
tive ne pouvant pas imposer à l’associé coopérateur de rester dans 
la  coopérative à la fin de sa période d’engagement, elle peut se trou-
ver privée de la garantie de paiement que constituent les livraisons 
futures.
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recommandations

L’inscription au règlement intérieur est indispensable. Elle impo-
sera de porter au débat l’ensemble des éléments politiques et 
techniques qui justifient les dispositifs mis en place par la coo-
pérative. Cela conduira à formaliser l’ensemble des éléments 
nécessaires à la sécurisation du dispositif.

6.	 est-ce	dans	l’objet	des	cooPératives	d’investir	
sur	les	exPloitations	?

L’objet des coopératives agricoles est strictement défini. Selon les sta-
tuts de la coopération, il peut être :
•	 collecte et vente de produits agricoles et forestiers (transport, stoc-

kage, conditionnement, transformation y compris) ;
•	 fourniture de produits et équipements nécessaires à l’exploitation 

agricole (coopératives d’approvisionnement) ;
•	 fourniture de services nécessaires à l’exploitation agricole (par 

exemple : coopératives d’insémination animale ou Cuma – coopéra-
tive d’utilisation de matériel agricole). À noter que pour les Cuma, le 
matériel acheté en commun est bien la propriété de la coopérative et 
pas des exploitations agricoles.

 

recommandations

Les statuts précisent qu’à titre accessoire, la coopérative peut 
effectuer toutes opérations permettant par tous moyens de faci-
liter ou développer l’activité économique des associés coopé-
rateurs, d’améliorer ou accroître les résultats de cette activité. 
Il n’existe pas de définition légale du caractère accessoire de 
l’activité, mais le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) 
a recommandé que le chiffre d’affaires généré par une activité 
accessoire soit inférieur à 5 % de son chiffre d’affaires total. On 
peut s’inspirer de cette recommandation pour estimer l’impor-
tance des projets accessoires à l’activité de la coopérative.
Une première possibilité est offerte par cet alinéa. Il est égale-
ment possible, pour la coopérative, de traiter cette activité par le 
biais d’une société qu’elle détient ou contrôle.
À noter que dans ses recommandations, le HCCA précise les 
conditions de ces dispositifs.

retour au sommaire



7.	 comment	l’investissement	dans	
les	exPloitations	agricoles	s’inscrit-il	
dans	la	stratégie	de	la	cooPérative	?

Tout projet, d’investissement notamment, présente dans la coopérative 
un caractère stratégique.

À ce titre, au-delà des questions de financement, quelques points de 
vigilance doivent être étudiés pour conserver au projet sa pertinence et 
ses chances de succès :
•	 cohérence du projet amont avec les orientations et les objectifs stra-

tégiques de la coopérative et cohérence avec les actions déjà enga-
gées ;

•	 définition des objectifs poursuivis et résultats attendus, tant pour la 
coopérative que pour les associés coopérateurs ;

•	 choix des moyens à mettre en œuvre : financiers, humains, en temps, 
en organisation, etc. ;

•	 impact économique dans l’entreprise (charges en plus ou en moins, 
produits en plus ou en moins, temps de retour sur investissement, 
équilibres financiers, etc.) ;

•	 impact sur la relation avec les associés coopérateurs, sur le maintien 
des règles d’égalité et d’équité et sur les conditions d’adhésion des 
associés coopérateurs en tenant compte des cas possibles de rupture 
de l’engagement coopératif en cours d’activité ;

•	 impact sur le territoire et sur les relations avec les parties prenantes 
externes de la coopérative ;

•	 risques à réaliser le projet et risques à ne pas le réaliser ;
•	 impact sur la gouvernance et maintien de la maîtrise de la décision au 

conseil d’administration.

8.	 quels	risques	juridiques	Y	a-t-il	À	investir	dans	
le	non-collectif	?

La décision d’engager la coopérative dans une politique d’appui à 
l’investissement dans les exploitations agricoles appartient au conseil 
d’administration. C’est donc la responsabilité collective des adminis-
trateurs qui sera a priori engagée. Plus précisément, selon le montage 
mis en place (dans la coopérative ou par le biais d’une société filiale), 
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ce sont les dirigeants de la société porteuse de l’action qui verront leur 
responsabilité engagée, selon les règles propres à la forme juridique 
choisie.

Par exemple, si la coopérative investit sur une exploitation, il faudra 
anticiper les conséquences du départ du coopérateur en fin de période 
(initiale ou renouvelée) d’engagement. En vertu du principe de liberté 
d’adhésion, la durée d’adhésion du coopérateur ne peut être allongée 
afin de correspondre à la durée du financement, ce qui implique que 
des dispositions précises soient adoptées dans le cadre du projet de 
financement sur les modalités de récupération de l’investissement par 
la coopérative en cas de retrait de l’associé coopérateur.

Or, pour certains investissements (foncier, bâtiment…), la durée d’en-
gagement statutaire risque fort d’être inférieure à celle de rembourse-
ment à la coopérative. Il y a donc là une zone de risque, liée à la nature 
de l’aide accordée, que le conseil d’administration devra prendre en 
compte pour la construction du dispositif.

Un autre risque encouru par la coopérative est celui d’aller jusqu’au 
soutien abusif. Il est important de prendre la mesure de la viabilité d’une 
exploitation aidée. Le conseil d’administration doit définir des critères 
objectifs permettant de la qualifier. À titre d’exemple, une coopérative 
de bétail qui aide des jeunes agriculteurs en phase d’installation pour 
l’acquisition du cheptel par un prêt à taux 0 a décidé de n’aider que les 
exploitations ayant eu un avis favorable de la commission départemen-
tale d’orientation de l’agriculture (CDOA).

9.	 quels	risques	économiques	Y	a-t-il	À	investir	
dans	le	non-collectif	?

Économiquement, les risques sont sensiblement les mêmes, que l’in-
vestissement se fasse dans la coopérative (pour son propre compte) 
ou par la coopérative sur l’exploitation d’un associé coopérateur. Dans 
tous les cas, cela suppose une étude économique préalable, avec éla-
boration de budgets prévisionnels réalistes, afin de chiffrer la rentabi-
lité de l’activité, à mettre en regard des financements mobilisés.

Dans tous les cas, il convient donc de prévoir des clauses de sortie qui 
préserveront les intérêts du collectif.
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10.	 quels	risques	financiers	Y	a-t-il	À	investir	
dans	le	non-collectif	?

Dans la mise en place d’une politique d’investissement « amont », on 
devra en particulier s’interroger sur la concurrence possible avec les 
autres projets, collectifs, de la coopérative et définir des priorités claires 
et communiquées aux adhérents. Il ne s’agit pas, sous prétexte d’ap-
porter un appui aux coopérateurs investisseurs sur leurs exploitations, 
de priver le collectif de capacités d’investissement sur des outils utiles 
à tous.

Que la coopérative investisse pour son propre compte ou accompagne 
l’investissement sur les exploitations des associés coopérateurs, les 
risques financiers peuvent être de nature suivante :
•	 risque de dégradation des équilibres financiers ;
•	 accroissement du taux d’endettement ;
•	 dégradation du fonds de roulement ;
•	 dégradation de la trésorerie ;
•	 dégradation des fonds propres ;
•	 risque de soutien abusif.

11.	 quels	risques	Y	a-t-il	À	investir	dans		
le	non-collectif,	en	termes	de	gouvernance	?

Quand une coopérative investit sur les exploitations de ses associés 
coopérateurs, apparaissent de nombreux risques en termes de gouver-
nance : la démarche doit non seulement être stratégiquement, écono-
miquement et financièrement justifiée, mais encore doit être mise en 
œuvre avec toutes les précautions en termes de définitions, de moda-
lités de mise en œuvre et de pédagogie auprès des associés coopéra-
teurs.

Pour préserver le principe d’équité entre les associés coopérateurs, les 
critères d’éligibilité des projets et les modalités d’attribution de l’appui 
de la coopérative devront être transparents.

Les contreparties demandées à l’associé coopérateur aidé seront calcu-
lées afin de démontrer que l’intérêt collectif n’est pas pénalisé, et mieux 
qu’il est renforcé, par les soutiens individuels alloués.
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12.	 qu’est-ce	que	l’intégration	?

Sur le plan juridique, le contrat entre une coopérative et un produc-
teur n’est pas qualifié de contrat d’intégration, parce qu’on ne peut pas 
s’intégrer soi-même.

On appelle contrats d’intégration tous contrats, accords ou conventions 
conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et 
une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec l’obli-
gation réciproque de fournitures de produits ou de services.

Le contrat d’intégration peut se rapprocher d’un contrat de travail à 
façon par lequel l’entreprise s’engage par exemple à fournir des ali-
ments et des jeunes animaux au producteur. Le producteur s’engage 
à restituer les animaux une fois engraissés. Il n’y a pas de transfert de 
propriété des animaux ni de vente des aliments. À ce titre, l’intégration 
se rapporte plus à un contrat spécifique de production qu’à un dispositif 
de financement collectif des investissements individuels. Néanmoins, 
il permet à l’exploitant de ne pas supporter l’intégralité du financement 
du cycle d’exploitation.

13.	 la	cooPérative	Peut-elle	aider	l’investissement	
chez	un	administrateur	?

La question du soutien aux administrateurs est une question sensible. 
D’une part, les administrateurs sont avant tout des associés coopéra-
teurs et à ce titre, ils peuvent bénéficier des services de la coopérative 
au même titre que l’ensemble des membres. Cependant, ils sont aussi 
les dirigeants élus, ce qui leur confère un statut particulier. À ce titre, 
l’article 25 des statuts prévoit une procédure spécifique pour certaines 
catégories d’administrateurs (cf. Q51).

14.	 romPt-on	le	PrinciPe	d’équité	en	investissant	
dans	l’individuel	?

L’équité signifie qu’à contexte et situation identiques, le traitement des 
associés coopérateurs doit être identique.
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Si les règles d’intervention de la coopérative sur les investissements de 
l’exploitation sont clairement formulées, rendues publiques (au cours 
d’une assemblée générale, dans le règlement intérieur de la coopéra-
tive…) et mises en œuvre de façon formelle par le conseil d’adminis-
tration, elles ne causent pas de rupture du principe d’équité dans la 
coopérative.

L’aide individuelle s’inscrivant dans l’objet de la coopérative, en par-
ticulier en vue de la sauvegarde d’un niveau économiquement viable 
d’apports, on ne saurait parler d’inéquité dès lors que le bénéfice de 
l’aide rejaillira en partie sur la collectivité des coopérateurs.

retour au sommaire



Partie 2. Les enjeux 

15.	 quels	sont	les	domaines	dans	lesquels	
la	cooPérative	Peut	aPPorter	un	soutien	
financier	aux	associés	cooPérateurs	?

La loi ne limite pas les domaines dans lesquels la coopérative peut investir. 
Il faut toutefois que chaque action décidée soit menée dans le cadre de 
l’objet social défini à l’article L.521-1 du code rural et de la pêche maritime. 

 

recommandations

Ces actions devront par ailleurs conserver un caractère acces-
soire (cf. Q6). Dans le cas du foncier, on se référera aux recom-
mandations du HCCA (cf. étude sur le foncier du HCCA « L’enjeu 
du foncier agricole : quel rôle de l’outil coopératif ?  www.hcca.
coop (onglet « Études du HCCA », cliquez sur « L’enjeu du foncier 
agricole : quel rôle de l’outil coopératif »).
Le HCCA apprécie la notion d’accessoire en fonction du secteur 
d’activité :
•	 production végétale : la surface de foncier agricole détenu par 

la coopérative agricole par rapport à la surface des exploita-
tions agricoles engagées par ses associés coopérateurs ;

•	 production animale : le cheptel détenu par la coopérative agri-
cole par rapport au cheptel total engagé par ses associés coo-
pérateurs ;

•	 autres productions : ruches pour le miel, œillets pour les marais 
salants…

Le HCCA recommande de retenir le seuil de 20 %, déjà utilisé dans 
le code rural pour qualifier le caractère accessoire des opérations 
réalisées avec les tiers non associés. Ainsi, à titre d’exemple, pour 
les productions végétales, la surface de foncier détenue par la coo-
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pérative agricole ne doit pas représenter plus de 20 % de la surface 
des exploitations engagées par ses associés coopérateurs.  

16.	 quels	sont	les	besoins	des	associés	
cooPérateurs	?

La solidarité entre les membres est une des valeurs constitutives de 
l’esprit coopératif. À ce titre, les coopératives ont depuis longtemps 
trouvé des voies et moyens pour aider les coopérateurs qui passent 
des caps plus ou moins délicats dans leur activité économique. Cer-
tains publics sont ainsi particulièrement visés par des mesures d’appui 
au financement de l’exploitation. Nous distinguerons particulièrement 
trois catégories : les jeunes en phase d’installation, les exploitants qui 
investissent dans une nouvelle activité, quel que soit leur âge, et les 
agriculteurs en difficulté.

Les jeunes doivent franchir un véritable parcours du combattant ! Les 
actions proposées par les coopératives, qu’elles soient techniques, 
financières ou autres, constituent un appui parfois déterminant ou tout 
au moins un encouragement bienvenu. Sur le plan financier, différents 
types d’actions peuvent venir apporter un appui parfois indispensable à 
la sécurisation de la période d’installation et chaque coopérative, selon 
son contexte de filière, de marché, de territoire, imagine les solutions 
les plus adaptées à la situation des jeunes qui s’installent. Au profit des 
jeunes bien sûr, mais aussi dans une logique de pérennisation des acti-
vités qui profite à tous : l’efficacité économique de la coopérative passe 
en effet par l’assurance d’un volume qui soit adapté à ses propres 
immobilisations et à ses investissements. Si un nombre insuffisant de 
jeunes s’installe, cela peut remettre en cause la viabilité économique de 
l’outil ce qui se répercutera aussi sur les agriculteurs en activité.

On peut dresser une typologie des besoins des jeunes en matière de 
financement.

Certaines productions nécessitent des investissements importants 
dans l’absolu :
•	 dans les bâtiments et les équipements matériels comme, par exemple, 

dans les élevages hors sol ou encore les serres ;
•	 dans le foncier pour les cultures pérennes en particulier. Mais la ques-
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tion du foncier est aussi importante lorsque l’exploitation se trouve 
en zone où la concurrence sur le foncier est forte du fait d’autres acti-
vités économiques (tourisme) ou du fait de l’urbanisation ;

•	 dans le cheptel.

Un autre élément est celui du financement du besoin en fonds de rou-
lement. Entre le moment où l’exploitant investit puis démarre sa pro-
duction et le moment où il en recueille les premiers produits, il peut, 
selon la production, s’écouler plusieurs mois voire plusieurs années. 
L’exploitant devra trouver des solutions pour payer les charges de l’ex-
ploitation mais aussi ses prélèvements familiaux.

Concernant les nouveaux investisseurs, qui, à un moment donné de 
leur carrière, décident de donner une nouvelle dimension à leur outil 
de travail ou simplement le remettre aux standards actuels, comme 
les agriculteurs et pour des raisons similaires, ils se trouvent dans des 
moments de plus grande fragilité.

Citons enfin les agriculteurs en difficulté, qui sont appuyés par les coo-
pératives pour passer des caps difficiles et retrouver une voie satisfai-
sante : dans le contexte actuel, les coopératives témoignent malheureu-
sement tous les jours de la nécessité de trouver des solutions pour de 
nombreux agriculteurs victimes, qui de cours en berne, qui de catas-
trophes climatiques ou épizootiques… Cependant ces appuis doivent 
être limités pour ne pas risquer l’incrimination de soutien abusif.

17.	 quels	sont	les	enjeux		
en	matière	de	foncier	?

Pour une coopérative, intervenir sur le foncier répond à plusieurs 
enjeux, mais concourt dans tous les cas au maintien voire à l’aug-
mentation du potentiel de production dans la coopérative. Si certaines 
productions n’ont qu’un faible lien au foncier (productions hors-sol), 
d’autres tiennent leur richesse de la qualité des sols et du lien à un ter-
roir, comme en production viticole évidemment, mais aussi pour toutes 
les productions qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée 
(AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP).

Ces enjeux fonciers ne sont pas nouveaux : l’État, en créant les socié-
tés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dans les 
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années 1960, s’est d’ailleurs doté d’un outil pour concilier les intérêts 
privés et les projets collectifs dans la gestion des espaces ruraux. La 
SAFER organise le dialogue. Dans le cadre d’instances consultatives 
et décisionnelles (le comité technique, le conseil d’administration, les 
commissaires du Gouvernement), les acteurs locaux concernés se 
concertent. Toutes les décisions prises sont validées par l’État.

Pour les coopératives, l’enjeu sur le foncier, identifié il y a plusieurs 
dizaines d’années dans le domaine viticole, est devenu progressive-
ment un sujet de préoccupations fortes pour la plupart des productions 
en lien avec la diminution des terres arables du fait de l’urbanisation, 
des infrastructures routières, du tourisme… Rappelons que sur ces 
dernières décennies on a assisté à la disparition de l’équivalent d’un 
département tous les dix ans.

Sur le foncier l’enjeu est double :
•	 le prix des terres, qui peut atteindre des sommets dans des situations 

particulières ;
•	 la disponibilité des terres, qui peut tout simplement faire disparaître 

l’agriculture de certaines zones. Les agriculteurs en zone périurbaine 
connaissent ainsi fréquemment des modifications du périmètre de 
leur exploitation, les obligeant à une grande mobilité dans la conduite 
de leur outil de production comparativement à une situation clas-
sique en zone rurale.

 

recommandations

Pour plus d’information sur le foncier, se référer aux documents 
suivants :
•	 Coopératives	et	 foncier, édition 2016, Vignerons coopérateurs 

de France, Coop de France : http://www.coopdefrance.coop/fr/167/
autres-publications/

•	 Ainsi qu’à l’étude du HCCA : « L’enjeu du foncier agricole : quel 
rôle de l’outil coopératif ? » www.hcca.coop (onglet « Études du 
HCCA », cliquez sur « L’enjeu du foncier agricole : quel rôle de 
l’outil coopératif »).

18.	 quels	sont	les	enjeux	en	matière	de	Plantations	?

La mise en production des cultures pérennes nécessite un long temps 
de mise en place de la culture : entre la plantation d’un arbre fruitier 
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et sa pleine production il peut s’écouler jusqu’à cinq années, plus de 
trois ans pour la vigne. Pour certaines productions fruitières, s’ajoute 
à cela l’évolution des modes de consommation : le consommateur est 
friand de nouveaux goûts et ainsi apparaissent de nouvelles variétés 
de pommes, pour lesquelles les vergers doivent s’adapter en perma-
nence, ce qui nécessite des investissements plus rapides que ne l’im-
poseraient les considérations agronomiques. C’est ainsi qu’un enjeu 
commercial et marketing s’ajoute à l’enjeu technique.

L’enjeu pour les cultures pérennes est de permettre le renouvellement 
des vergers et vignobles, avec un investissement lourd lors des plan-
tations et un décalage sur la production des fruits de l’ordre de trois 
ans. Pour les coopératives, cela correspond au maintien qualitatif et 
quantitatif de la production, avec un impact économique sur les coûts 
de revient et la politique commerciale.

19.	 quels	sont	les	enjeux		
en	matière	de	constructions	?

Certaines productions nécessitent des investissements en bâtiments 
importants. Au premier rang de celles-ci citons les serres pour les-
quelles on raisonne en millions d’euros. Les bâtiments d’élevage ne 
sont pas en reste. En bovins lait, les investissements dans les bâtiments 
sont aussi importants (6 000 à 8 000 € par vache, incluant bâtiment, 
équipements, bloc traite et mise aux normes).

Ces dernières années, la réglementation a occasionné des investis-
sements importants dans les bâtiments. Que ce soit pour des mises 
aux normes environnementales ou pour le bien-être animal, certaines 
exploitations ont dû repenser totalement leur parc bâtiment.

Lors de la reprise d’une exploitation, un jeune peut ainsi se trouver 
confronté à une discussion difficile avec le cédant, qui peut considérer 
son outil sous l’angle patrimonial, alors que le jeune aura des investis-
sements importants à faire pour assumer les mises aux normes néces-
saires pour une bonne adaptation de l’exploitation aux nouvelles exi-
gences.
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20.	 quels	sont	les	enjeux	en	lien	avec	le	matériel	?

Depuis la mécanisation de l’agriculture, le poste matériel a lui aussi été 
un poste d’investissement important pour les exploitations. Les charges 
de mécanisation représentent en moyenne 27 % des charges des exploi-
tations agricoles (Réseau d’information comptable agricole, 2012). Les 
progrès techniques, avec en particulier l’apparition de l’agriculture de 
précision via la géolocalisation, ont apporté des solutions intéressantes 
aux enjeux environnementaux, mais ont aussi contribué à un enchéris-
sement significatif du parc matériel. Certains matériels ont aussi pour 
but de simplifier le travail de l’exploitant, d’alléger les temps de travail 
ou d’en diminuer la pénibilité, ce qui s’avère indispensable dans un 
contexte d’agrandissement des exploitations agricoles.

Des solutions existent pour diminuer les charges liées au parc matériel : 
l’exploitant peut ainsi investir en commun dans les outils coopératifs 
que sont les Cuma, structures coopératives parfaitement adaptées à l’ac-
quisition de matériels en commun. Une Cuma intégrale va encore plus 
loin, se distinguant d’une Cuma classique par le « taux d’intégration » du 
matériel. La Cuma intégrale possède l’ensemble de la chaîne de mécani-
sation, dont la traction, du travail du sol jusqu’à la récolte. Les adhérents 
n’ont presque plus de matériels en propriété individuelle (au moins 80 % 
du matériel, dont les principaux automoteurs, sont partagés en Cuma).

Il peut aussi choisir de faire appel à des entreprises de travaux agricoles 
ou encore à du leasing. Plus récemment des sites collaboratifs sont 
apparus pour permettre, à l’image d’Uber, de partager l’utilisation des 
matériels. (www.wefarmup.com)

21.	 quels	sont	les	enjeux		
en	matière	d’aPPui	au	chePtel	?

Concernant le cheptel on peut distinguer le cheptel reproducteur (une 
vache allaitante) du cheptel directement destiné à la production (un por-
celet qui permettra la production d’un porc charcutier). Dans tous les 
cas le financement de ce cheptel constitue bien sûr un point de passage 
obligé pour la production finale. Les pratiques des différentes filières 
animales sont assez variables. Alors qu’en production bovine, ovine 
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et caprine, le cheptel appartient traditionnellement à l’exploitant, on 
trouve des schémas assez différents dans les productions de monogas-
triques où d’autres maillons de la filière supportent le coût du cheptel. 

Dans les schémas où l’éleveur doit financer son cheptel, l’acquisition des 
animaux représente un poids important dans la mise de fonds initiale et 
il est assez fréquent que les coopératives mettent en place des dispositifs 
d’aide pour aider l’exploitant à cette acquisition. Ceci est d’autant plus 
nécessaire qu’entre l’acquisition d’un animal reproducteur et les pre-
miers produits qu’il permettra de valoriser, il s’écoule plusieurs années : 
une vache allaitante donnera naissance à son premier veau à environ 3 
ans et il faudra, selon les filières, entre 6 mois et 3 ans pour que ce pre-
mier veau puisse être commercialisé. Entre-temps l’éleveur aura aussi 
dû financer l’alimentation, les frais vétérinaires…

22.	 quels	sont	les	enjeux		
liés	au	besoin	en	fonds	de	roulement	(bfr)	?

Deux dimensions sont à prendre en compte concernant le besoin en 
fonds de roulement. Tout d’abord, la mise en route du processus de 
production. De nombreuses productions nécessitent un temps long, 
qui se compte en années, entre le démarrage de l’outil et son entrée 
en pleine production. 

Un autre phénomène s’ajoute à cela, celui de la variation du revenu en 
fonction de différents paramètres :

•	 l’aléa climatique, qui fait que la production n’est pas constante 
d’une année sur l’autre. Toutes les productions subissent ainsi les 
effets du climat : les productions végétales bien sûr, mais indirecte-
ment aussi les productions animales, soit par l’intermédiaire du coût 
des matières premières, soit parce que le climat agit directement sur 
les animaux : par exemple en période de fortes chaleurs, les animaux 
les plus fragiles peuvent subir des mortalités anormalement élevées. 
Les différences d’une année sur l’autre peuvent être énormes, jusqu’à 
l’absence totale d’une production sur une année (le gel en légumes, 
la pluie pour le sel…) ;

•	 l’aléa de marché. Il s’agit de supporter des variations de cours sur les 
matières premières, tant pour les approvisionnements (engrais, aliment 
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du bétail…) que pour la valorisation des productions. Différents facteurs 
se conjuguent pour peser sur les cours : phénomènes climatiques, géo-
politiques, spéculatifs… Avec la mondialisation des marchés, toutes les 
courbes d’évolution des cours sur longue période montrent une ampli-
fication de la volatilité des cours. Coop de France Métiers du grain a 
publié un guide sur la gestion du risque prix dans le secteur des métiers 
du grain : http://www.coopdefrance.coop/fr/190/gestion-du-risque-de-prix/  ;

•	 des phénomènes liés au sanitaire peuvent aussi occasionner de 
fortes perturbations dans les productions. Des situations peuvent se 
rencontrer tant en productions végétales (exemple du châtaignier en 
Corse avec le cynips, ou encore de l’oliveraie avec xylella fastidiosa…) 
qu’en productions animales (le cas de l’influenza aviaire qui a récem-
ment occasionné l’arrêt total de la production de canards gras dans 
le Sud-Ouest). Là encore il ne s’agit pas de phénomènes nouveaux en 
soi, mais les mouvements planétaires tant d’humains que d’animaux 
et végétaux les rendent plus présents et difficiles à contrôler ;

•	 l’aléa environnemental est lui aussi à prendre en compte. Un acci-
dent environnemental sur un territoire peut anéantir une production. 
Prenons pour exemple le sel de Guérande où l’ensemble de la profes-
sion a décidé d’abandonner toute récolte la saison qui a suivi le nau-
frage de l’Erika de façon à ne pas risquer de polluer le marais ou une 
coopérative laitière en Savoie qui a vu sa production arrêtée, suite à 
la diffusion de dioxine sur le territoire par un incinérateur.

23.	 quels	sont	les	enjeux	en	matière	d’emPloi	?

Trois situations, qui souvent interfèrent, semblent occasionner l’impli-
cation des coopératives dans la recherche de solutions concernant la 
main-d’œuvre :
•	 l’insuffisance de main-d’œuvre disponible et qualifiée sur le territoire, 

en particulier pour des gestes ou pratiques nécessitant un savoir-faire 
spécifique ;

•	 une organisation particulière de la production avec par exemple une 
très forte saisonnalité qui nécessite un effectif important de saison-
niers à un moment donné ;

•	 un coût de la main-d’œuvre, nécessitant de trouver des solutions col-
lectives adéquates.
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Si les exemples sont relativement rares, beaucoup de coopératives consi-
dérant que ce n’est pas de leur domaine de compétences, il n’en reste 
pas moins que les coopératives qui mettent des dispositifs à ce sujet en 
œuvre considèrent que c’est indispensable pour leur pérennité et ces dis-
positifs pourraient aller en augmentant. La raréfaction de la population 
en zone rurale occasionne en effet une perte de main-d’œuvre disponible 
dans l’absolu mais une raréfaction encore plus forte de la main-d’œuvre 
formée et qualifiée pour effectuer certains gestes spécifiques. La coo-
pérative peut alors trouver une organisation spécifique permettant de 
former des individus qui se partageront entre différents producteurs tout 
en connaissant parfaitement la filière et ses contraintes.

Concernant les activités saisonnières, les situations où les coopératives tra-
vaillent en relation voire organisent un groupement d’employeurs consti-
tuent aussi une solution intéressante en lien avec les autres acteurs du 
territoire, cela permet de fidéliser des saisonniers d’une année sur l’autre, 
et donc d’avoir une main-d’œuvre formée qui revient chaque année.

 

recommandations

En donnant aux coopératives la possibilité de bénéficier de la 
reconnaissance groupement d’employeur, la loi du 8 août 2016, dite 
« loi travail », leur donne un outil leur permettant de  faciliter la mise 
en œuvre de dispositifs concernant la main-d’œuvre.

24.	 quels	sont	les	enjeux	en	matière	d’aPPui		
au	déveloPPement	des	comPétences	?

La formation des membres fait partie des principes établis par les Équi-
tables Pionniers de Rochdale et repris par l’Alliance coopérative inter-
nationale. Différents moyens sont mis en œuvre, individuellement ou 
collectivement, par les coopératives pour permettre le transfert de com-
pétences aux porteurs de projets.

La mobilisation des services techniques des coopératives porte une 
attention particulière aux publics en phase d’installation ou d’agrandis-
sement. Certaines coopératives font évoluer les compétences d’acteurs 
dans l’entreprise (associés coopérateurs, conseillers dédiés), pour éva-
luer les ateliers d’exploitations agricoles en fonction de leur capacité à 
produire dans des conditions économiquement viables, tenant compte 
des besoins des marchés, de l’organisation du travail sur l’exploitation 
ou des différentes exigences réglementaires par exemple.
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L’appui aux compétences passe aussi de plus en plus fréquemment par 
des formations conduites directement par la coopérative ou confiées à 
des organismes compétents qui permettent d’accompagner les agricul-
teurs dans leurs pratiques.

 

recommandations

À certaines conditions, les formations que les coopératives 
mettent en œuvre pour leurs associés coopérateurs sont finan-
çables par Vivea, le fonds pour la formation des entrepreneurs du 
vivant. Vous pouvez vous informer auprès de Vivea ou auprès de 
votre organisme de formation : www.vivea.fr

25.	 quels	sont	les	enjeux	en	matière	d’aPPui		
au	montage	de	Projets	?

Certaines coopératives se fixent pour objectif de faciliter les démarches 
administratives des jeunes ou des nouveaux investisseurs et de les 
rassurer dans une période critique. Ces démarches administratives, 
souvent complexes, bénéficient ainsi du savoir-faire des conseillers 
de la coopérative qui, au travers du nombre important de dossiers 
qu’ils traitent, acquièrent une compétence permettant aux agriculteurs 
de s’assurer de la bonne fin de leurs dossiers. Par ailleurs, certaines 
coopératives peuvent être amenées à apporter ces services à un coût 
préférentiel pour les jeunes investisseurs, aide dont le montant peut 
atteindre quelques milliers d’euros dans le montage de dossiers du 
type « installations classées », par exemple.

 

recommandations

L’appui au montage de projets est un élément important pour la 
coopérative et l’associé coopérateur, dans la mesure où la co-
construction du projet permet à chacun de s’assurer de la concor-
dance des projets individuels et collectifs. Dans ce cadre, on voit 
apparaître un nouveau métier dans certaines coopératives, celui 
des conseillers qui interviennent comme interlocuteurs entre 
cédants et repreneurs au moment de la phase de transmission, 
que ce soit dans le cadre de l’évaluation des outils, de la viabilité 
économique du projet ou encore de la gestion du foncier.
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Partie 3. 
La sécurisation des 
dispositifs mis en œuvre  

26.	 quels	sont	les	différents	tYPes	d’aides	Pouvant	
être	aPPortés	Par	une	cooPérative	?

Les actions proposées par les coopératives se répartissent en cinq 
grandes catégories, répondant à des objectifs différents et complé-
mentaires. Elles sont pour la plupart conçues pour être proposées de 
manière individuelle :
•	 actions à caractère financier ;
•	 actions à caractère technique ;
•	 actions visant à conforter les droits à produire et le foncier ;
•	 actions à caractère administratif ;
•	 actions d’insertion et de participation au projet coopératif.

Ces dernières, plutôt proposées collectivement, sont des actions de 
formation, d’animation et de participation à la vie et au projet de la 
coopérative.

Concernant les aides individuelles, les coopératives peuvent en propo-
ser une ou plusieurs. Dans ce dernier cas, elles peuvent être amenées à 
construire un programme de mesures et le formaliser dans un contrat 
d’engagement réciproque.
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27.	 Peut-on	garantir	un	Prix	minimum		
Pour	aider	À	financer	les	Projets	des	associés	
cooPérateurs	?

Certaines coopératives, en vue de favoriser l’installation et le dévelop-
pement d’une production sur un territoire ou pour aider une catégorie 
d’associés coopérateurs, ont mis en place un système de prix plancher 
garanti pendant un temps donné, pour mettre les producteurs à l’abri 
de variations de cours trop importantes. Un tel dispositif est donc basé 
sur le mutualisme, par lequel la communauté des associés coopéra-
teurs choisit collectivement de privilégier une catégorie déterminée 
d’associés coopérateurs (jeunes agriculteurs par exemple).

28.	 une	cooPérative	Peut-elle	subventionner		
un	Projet	individuel	?

Constituent des subventions « les contributions facultatives de toute 
nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités 
administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service 
public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et des-
tinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la 
contribution au développement d’activités ou au financement global de 
l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets 
ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes 
de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer 
la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins 
des autorités ou organismes qui les accordent » (article 74 de la loi Éco-
nomie sociale et solidaire du 31 juillet 2014).

Ainsi, le terme de « subvention » s’utilise en principe lorsque l’auteur 
est une autorité administrative. Néanmoins, il est utilisable dans le cas 
d’une coopérative lorsqu’elle verse une somme d’argent dans les rela-
tions coopérative / associé coopérateur.

 

recommandations

Les « primes » et leurs modalités d’attribution doivent être pré-
vues par le règlement intérieur et toujours faire l’objet, pour 
chaque demande individuelle, d’une décision du conseil d’admi-
nistration.
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29.	 faut-il	une	contrePartie	au	financement	
aPPorté	Par	la	cooPérative	Pour	un	Projet	
individuel	?

Le fait de verser une « prime » à un coopérateur à titre individuel ou à 
une société nouvellement créée doit s’accompagner d’une contrepartie 
effective pour la coopérative, justifiée par l’orientation des productions, 
l’augmentation des volumes des apports ou par des améliorations 
diverses, répondant à l’intérêt général.

Les risques, s’il n’y a pas de contrepartie effective, sont notamment :
•	 d’être hors objet statutaire avec possibilité de remise en cause du 

statut coopératif, jusqu’à la perte de l’agrément ;
•	 de ne plus respecter le principe d’équité entre associés coopérateurs ;
•	 de ne plus respecter le principe d’impartageabilité des réserves si la 

prime n’est pas prélevée sur le résultat d’exploitation annuel ;
•	 d’être constitutif d’un abus de bien social.
•	 de s’exposer à voir le dispositif qualifié de soutien abusif si elle avait 

connaissance de l’incapacité de l’emprunteur de rembourser sa dette.

 

recommandations

Quand une coopérative met en place un dispositif d’aides à ses 
associés coopérateurs, elle doit parallèlement définir des contre-
parties effectives.

30.	 une	cooPérative	Peut-elle	Prêter		
Pour	un	Projet	individuel	?

Le prêt est un outil relevant d’une activité réglementée réservée aux 
établissements bancaires. Néanmoins, une tolérance a été admise sous 
réserve de respecter certaines conditions. Il convient donc d’être très 
prudent quant à l’utilisation par les coopératives de cet outil en faveur 
de leurs associés coopérateurs. Un contrat de prêt est un acte par 
lequel la coopérative agricole met une somme d’argent à la disposition 
d’un associé coopérateur, à charge pour ce dernier de la restituer selon 
les modalités convenues.

Il convient notamment de tenir compte :
•	 du montant prêté à l’associé coopérateur ;
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•	 de l’impact de ce montant pour la coopérative : proportion par rap-
port aux fonds propres, par rapport à la trésorerie ;

•	 du nombre d’associés coopérateurs potentiellement demandeurs ;
•	 de la situation financière des demandeurs ;
•	 de l’objet du prêt : il doit y avoir un lien avec l’objet de la coopérative ;
•	 des conditions générales du prêt : durée, intérêt… ;
•	 du lien avec la période d’engagement ;
•	 …

Il est nécessaire d’étudier au cas par cas la possibilité ou non pour une 
coopérative d’accorder un prêt à un de ses adhérents. En effet, la pro-
portionnalité de l’aide individuelle apportée au regard de l’intérêt col-
lectif porté par la coopérative ne sera pas appréciée de la même façon 
selon la taille et le domaine d’activité.

Dès lors, au vu du droit bancaire très réglementé, le conseil d’adminis-
tration de la coopérative agricole doit veiller au respect de certaines 
conditions afin d’être en conformité avec les textes et principes régis-
sant les coopératives agricoles et les contraintes du droit bancaire. 
L’objectif de ces précautions est d’assurer la sécurité juridique de l’opé-
ration.

quelles	sont	les	conditions	à	respecter	?

La coopérative doit respecter le principe de l’égalité et de l’équité de 
traitement entre les associés coopérateurs, y compris les administra-
teurs, dans l’attribution des aides financières qu’elle met en place, 
toutes choses égales par ailleurs (exemple : les intérêts, lorsqu’ils sont 
mis en place doivent être appliqués de façon égalitaire).
Les associés coopérateurs respectant les règles définies par la coopé-
rative doivent pouvoir avoir accès aux financements mis en place dans 
les mêmes conditions.

Ensuite, l’aide financière doit avoir un lien direct avec l’objet social de 
la coopérative et l’engagement de l’associé coopérateur et être circons-
crite à des versements exceptionnels et individualisés. Elle doit éga-
lement garder un caractère exceptionnel et accessoire par rapport à 
l’activité principale de la coopérative agricole.

L’objet du prêt est de permettre à l’associé coopérateur d’effectuer des 
investissements en lien direct avec son activité professionnelle : acqui-
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sition de matériel agricole, de foncier, de cheptel, de plantations, ou 
encore rénovation ou extension de bâtiments.

31.	 quelles	sont	les	modalités	de	mise	en	œuvre		
des	Prêts	aux	associés	cooPérateurs	?

qui	décide	?

Sur le plan formel, la décision d’accorder un prêt doit être prise par le 
conseil d’administration de la coopérative agricole. En effet, le conseil 
d’administration de la coopérative est le seul organe compétent en 
la matière. Il valide chaque demande individuelle de prêt. Ensuite le 
conseil d’administration délègue le pouvoir de signature à son pré-
sident et éventuellement au directeur de la coopérative.

quel	taux	d’intérêt	?

La coopérative peut accorder des prêts à long ou à moyen terme ou à 
court terme prévoyant des intérêts. Ces intérêts peuvent être capitalisés 
(c’est-à-dire produire eux-mêmes des intérêts) à condition qu’ils soient 
dus au moins pour une année entière. Les prêts sont considérés à court 
terme lorsque leur terme est inférieur à 2 ans, à moyen terme entre 3 et 
5 ans et à long terme au-delà de 5 ans. Plus la durée du prêt est longue, 
plus le risque est difficile à mesurer. Par ailleurs, l’associé coopérateur 
doit demeurer adhérent tant que le prêt n’est pas échu. Des dispositions 
doivent être prévues pour le cas où il quitterait la coopérative avant 
l’échéance du prêt.

Dans la mesure où il s’agit d’un service rendu aux associés coopéra-
teurs la coopérative est en droit d’appliquer des intérêts, le taux pou-
vant être préférentiel par rapport aux taux du marché.

quel	formalisme	?

Il est recommandé de définir dans le règlement intérieur le principe et 
les modalités d’accès au prêt de financement, les garanties, etc. Ces 
modalités doivent être portées à la connaissance de l’ensemble des 
associés coopérateurs.
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Compte tenu de son caractère financier, le contrat de prêt doit faire 
l’objet d’une convention écrite entre la coopérative et l’associé coopé-
rateur.
La coopérative agricole doit accorder une attention toute particulière 
à la durée du contrat par rapport à la durée d’engagement de l’associé 
coopérateur. La coopérative ne pouvant pas imposer à l’associé coopé-
rateur de rester dans la coopérative à la fin de sa période d’engagement 
se retrouve privée de la garantie de paiement que constituent les livrai-
sons futures. Il est donc conseillé de prévoir dans le contrat une clause 
sur les modalités de remboursement anticipé notamment en cas de 
départ de la coopérative avant l’échéance du terme du contrat de prêt.
Il est à rappeler que l’obligation de mentionner le taux effectif global 
ainsi que l’interdiction d’appliquer un taux usuraire s’appliquent en cas 
de prêts accordés aux adhérents et d’intérêts perçus en contrepartie par 
la coopérative.

Pour protéger juridiquement les administrateurs et les aider dans leur 
prise de décision, il est vivement conseillé à la coopérative de réaliser 
un « guide des procédures ». Celui-ci présentera une méthode d’analyse 
permettant de traiter tous les dossiers selon les mêmes critères (égalité 
et équité de traitement entre les associés coopérateurs) et des indica-
teurs financiers précis et objectifs pour évaluer la prise de risque de la 
coopérative, dont notamment :
•	 l’enveloppe globale pouvant être engagée par la coopérative ;
•	 le risque financier maximum que la coopérative peut accepter sur 

chaque dossier ;
•	 le plafond global que la coopérative définit en termes de risques sur 

ces opérations ;
•	 …

quelles	incidences	comptables	et	fiscales	?

Le compte 2742 « Prêts aux associés coopérateurs » enregistre les 
prêts à moyen et long terme. Ne figurent dans ce compte que les prêts 
consentis par une coopérative à ses associés coopérateurs, personnes 
physiques ou morales ayant la qualité d’agriculteurs.

Lorsque la coopérative souhaite percevoir des intérêts des sommes 
prêtées, l’écriture suivante est à comptabiliser :
•	 on débite le compte 2768 « Intérêts courus » ;
•	 on crédite le compte 7624 « Revenus des prêts ».
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Fiscalement, dans la mesure où les coopératives agricoles qui 
accordent des prêts à leurs associés coopérateurs, fonctionnent confor-
mément aux dispositions qui les régissent, et que ces prêts constituent 
des opérations effectuées avec des sociétaires, les intérêts perçus en 
rémunération des prêts à long ou moyen terme consentis aux associés 
coopérateurs bénéficient de l’exonération d’IS sur le fondement des 
dispositions de l’article 207 du code général des impôts (CGI).

Les prêts à long ou moyen terme consentis aux associés coopérateurs 
ne doivent être déclarés en zone AW de la déclaration IFU (imprimé 
fiscal unique n° 2561) que dans la mesure où la preuve du caractère 
remboursable du prêt n’est pas faite à la date de la déclaration.

Par ailleurs, les prêts sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration 
des contrats de prêt (imprimé n° 2062), sans qu’il y ait lieu de faire de 
distinction suivant que les contrats de prêts sont ou non productifs d’in-
térêts. En principe, les prêts dont le montant en principal n’excède pas 
760 € sont dispensés de cette déclaration généralement souscrite par le 
débiteur. En d’autres termes, lorsque la coopérative consent à un associé 
coopérateur un prêt à long ou moyen terme dont le montant en principal 
est supérieur à 760 €, il doit effectuer la déclaration visée ci-dessus.

Toutefois, c’est au créancier, c’est-à-dire à la coopérative, de souscrire 
la déclaration n° 2062 lorsqu’il a consenti à diverses personnes des 
prêts dont le montant unitaire est inférieur à 760 € mais dont le montant 
global excède 760 €. Dans ce cas particulier, un seul imprimé de décla-
ration doit être utilisé pour l’ensemble des prêts (et non un imprimé par 
contrat de prêt comme habituellement).

L’imprimé n° 2062 permet de déclarer les nom et adresse du prêteur (coo-
pérative) et des emprunteurs (associés coopérateurs), la date, le montant 
et les conditions des prêts, notamment leur durée, le taux et la périodi-
cité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.

Il doit être envoyé auprès du service des impôts des entreprises (SIE) 
dont dépend la coopérative au plus tard en même temps que la décla-
ration de ses résultats.

Le défaut de déclaration, la souscription hors délai ou les omissions ou 
inexactitudes sont susceptibles de tomber sous le coup des sanctions 
prévues à l’article 1729 B du CGI (amende de 150 € pour défaut de pro-
duction dans les délais prescrits et, sauf cas de force majeure, amende 
de 15 € par omission ou inexactitude sans que le total des amendes 
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puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €). Ces amendes ne 
sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours 
de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque 
l’intéressé a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les trente 
jours suivant une demande de l’administration.

32.	 quels	sont	les	risques	À	Prêter		
dans	la	relation	avec	un	associé-cooPérateur	?	

risque	de	non-remboursement	par	l’associé	coopérateur

Plus la durée du prêt est longue, plus le risque est difficile à mesurer. 
Par ailleurs, l’associé coopérateur doit demeurer adhérent tant que le 
prêt n’est pas échu. Des dispositions doivent être prévues pour le cas 
où il quitterait la coopérative avant l’échéance du prêt.

La coopérative peut prendre des garanties en contrepartie de ce prêt. 
L’associé coopérateur s’engage, par exemple en contrepartie à signer 
un warrant chaque année sur l’ensemble des animaux fournis dans le 
cadre de l’approvisionnement, objet de ce financement.

Il est recommandé de demander à l’associé coopérateur de sous-
crire une assurance pour le cas où par suite de certains événements, 
comme le décès, la maladie, il ne serait plus en mesure de faire face 
aux échéances du prêt.

Le prêt est un acte qui engage en particulier les fonds propres de la coo-
pérative. En cas de non-paiement des échéances par l’associé coopéra-
teur (débiteur principal), il revient à la coopérative de constater une perte.

Le prêt doit donc s’inscrire dans une stratégie globale compte tenu de 
ses conséquences en cas de défaillance de l’associé coopérateur.

risque	de	soutien	abusif	de	la	coopérative		
vis-à-vis	de	l’associé	coopérateur

Il convient d’attirer l’attention de la coopérative agricole et de son conseil 
d’administration sur les risques liés à ces opérations dans la mesure où 
en cas de défaillance financière de l’associé coopérateur, la responsabi-
lité de la coopérative pourrait être recherchée notamment pour soutien 
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abusif si un appui est donné à un associé coopérateur en situation diffi-
cile et qui peut donc faire l’objet d’une liquidation judiciaire.

Le soutien abusif est dénoncé lorsque le débiteur est dans l’incapacité 
d’exécuter ses obligations (autrement dit, son obligation de paiement) 
et notamment dans le cadre d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire. 

33.	 qu’est-ce	qu’un	comPte	courant	d’activité	?

Les coopératives agricoles, qui ont à la fois des activités de collecte-
vente des produits des exploitations de leurs adhérents et d’approvi-
sionnement de ces derniers en produits nécessaires à leurs exploita-
tions ou de fourniture de services, peuvent mettre en place un compte 
courant d’activité.

Le compte courant d’activité est un compte qui fonctionne en vertu 
d’un contrat conclu entre la coopérative et l’associé coopérateur appe-
lés à devenir alternativement créancier et débiteur l’un de l’autre, aux 
termes duquel :
•	 toute créance inscrite au compte sera réputée payée par cette ins-

cription, seul le solde du compte au moment convenu pour l’arrêter 
devant donner lieu à un règlement par la partie débitrice ;

•	 chaque dette inscrite au compte est censée être garantie par les 
créances à venir qui doivent être également inscrites au compte et 
qui viendront équilibrer la balance du compte tôt ou tard.

Concrètement, la coopérative va enregistrer dans un « compte cou-
rant » ouvert au nom de chaque associé coopérateur, le montant des 
éventuelles avances, des acomptes sur les livraisons futures et, en sens 
inverse, le montant des approvisionnements ou des services dus par 
l’associé coopérateur.

34.	 une	cooPérative	Peut-elle	cautionner		
un	Projet	individuel	?

De jurisprudence constante, les coopératives ont la possibilité d’accor-
der des cautionnements aux associés coopérateurs à condition que 
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les emprunts cautionnés soient destinés à financer les besoins de leur 
exploitation agricole et pour des activités en lien avec l’objet statutaire 
de la coopérative.

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne dénommée 
caution, s’engage vis-à-vis d’un créancier à le payer si le débiteur, dit 
débiteur principal, est défaillant à l’échéance.

Le cautionnement donne ainsi au créancier qui en est bénéficiaire (la 
banque), le droit, en cas de défaillance du débiteur principal (l’asso-
cié coopérateur), d’agir contre la caution (la coopérative), qui garan-
tit  le paiement de la dette du débiteur sur l’ensemble de son patri-
moine.

quelles	sont	les	conditions	à	respecter	?

Il s’agit d’une garantie personnelle qui se différencie des sûretés réelles, 
lesquelles consistent dans l’affectation spéciale de certains biens, 
mobiliers ou immobiliers, à la garantie d’une créance. L’engagement 
du garant étant limité à la valeur du bien affecté en garantie (exemple : 
warrant agricole).

L’objet des coopératives « est de fournir à leurs seuls associés coopéra-
teurs et pour l’usage exclusif de leurs exploitations agricoles tous ser-
vices nécessaires à ces exploitations ». Le cautionnement de la coopé-
rative permet de garantir un engagement pris par l’associé coopérateur 
auprès d’une banque pour réaliser des investissements nécessaires au 
développement ou au maintien de son exploitation.

À ce titre, la validité d’un cautionnement émanant d’une coopérative 
agricole est subordonnée au respect de son objet au regard du principe 
de spécialité.

Ainsi, une coopérative agricole ne peut valablement se porter caution 
pour un associé coopérateur qu’à la condition que cette opération pré-
sente un rapport direct avec son objet social, c’est-à-dire avec son acti-
vité telle que définie dans ses statuts.

Le conseil d’administration doit définir des critères objectifs que doit 
remplir un associé coopérateur pour bénéficier de ce cautionnement 
afin de ne pas prendre des décisions qui iraient à l’encontre du principe 
d’égalité et d’équité entre les associés.
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35.	 quelles	sont	les	modalités	de	mise	en	œuvre		
des	cautions	aux	associés	cooPérateurs	?

qui	décide	?

Sur le plan formel, la décision de se porter caution doit être prise par le 
conseil d’administration de la coopérative agricole et être retranscrite 
dans le procès-verbal. En effet, le conseil d’administration de la coo-
pérative est le seul organe compétent en la matière. Il valide chaque 
demande individuelle de caution. Ensuite le conseil d’administration 
délègue le pouvoir de signature à son président et éventuellement au 
directeur de la coopérative.

quel	formalisme	?

Il est recommandé de définir dans le règlement intérieur les conditions 
d’éligibilité et limites des prêts qui peuvent faire l’objet d’une caution. Il 
est fortement conseillé de prévoir une rémunération de la caution. Ces 
modalités doivent être portées à la connaissance de l’ensemble des 
associés coopérateurs.

Le cautionnement doit faire l’objet d’un contrat entre l’associé coopéra-
teur, la banque et la coopérative.

La coopérative agricole doit accorder une attention toute particulière 
à la durée du contrat par rapport à la durée d’engagement de l’associé 
coopérateur. La coopérative ne pouvant pas imposer à l’associé coo-
pérateur de rester dans la coopérative à la fin de sa période d’engage-
ment se retrouve privée de la garantie de paiement que constituent les 
livraisons futures.

Pour protéger juridiquement les administrateurs et les aider dans leur 
prise de décision, il est nécessaire que la coopérative réalise un « guide 
des procédures ». Ce dernier présentera une méthode d’analyse afin 
de traiter tous les dossiers selon les mêmes critères (égalité et équité 
de traitement entre les associés coopérateurs) et des indicateurs finan-
ciers précis et objectifs pour évaluer la prise de risque de la coopéra-
tive, dont notamment :
•	 le montant total maximum de cautionnement pouvant être engagé 

par la coopérative ;
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•	 le risque financier maximum que la coopérative peut accepter sur 
chaque dossier ;

•	 le plafond global que la coopérative définit en termes de risques sur 
ces opérations ;

•	 …

En outre, une information doit être donnée concernant ces cautions 
dans l’annexe légale des comptes.

quelles	incidences	comptables	et	fiscales	?

caution sans versement d’une garantie
Pour les cautionnements sans versement de garantie, aucune écriture 
n’est à comptabiliser. Il convient de produire une information hors bilan 
(annexe).

caution avec versement d’une garantie. 
Les cautionnements versés à des tiers, pour le compte d’un adhérent, 
sont enregistrés en immobilisations financières. Ils représentent des 
sommes demeurant indisponibles jusqu’à la réalisation d’une condi-
tion suspensive.
La comptabilisation d’une caution s’effectue ainsi :
•	 on débite le compte 2755 « Cautionnements » ;
•	 et on crédite le compte 512 « Banque ».
Et le remboursement ainsi :
•	 on débite le compte 512 « Banque » ;
•	 et on crédite le compte 2755 « Cautionnements ».
Dans le cas où on est avisé que le recouvrement de la caution est défi-
nitivement perdu, il convient de sortir l’immobilisation financière de 
l’actif : il convient alors de comptabiliser une dette envers l’associé coo-
pérateur pour lequel on s’est engagé.
Pour cela l’écriture sera la suivante :
•	 on débite le compte 454 « Associés coopérateur – comptes courants 

d’activité » ou 4521 « Associés coopérateurs – Apports » ;
•	 et on crédite le compte 2755 « Cautionnements ».

Si le recouvrement de la caution paraît totalement irrécouvrable auprès 
de l’adhérent, il y a lieu de constituer une provision ou de passer une 
perte sur créances.
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Si le recouvrement de la caution auprès de l’adhérent parait compro-
mis, il y a lieu de constituer une provision ou de passer une perte sur 
créances, le cas échéant. 

Fiscalement, dans la mesure où les coopératives agricoles qui 
consentent à se porter caution pour leurs associés coopérateurs, 
fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, et 
que ces cautionnements constituent des opérations effectuées avec 
des sociétaires, les intérêts perçus en rémunération des cautionne-
ments consentis aux associés coopérateurs bénéficient de l’exonéra-
tion d’impôt sur les sociétés (IS) sur le fondement des dispositions de 
l’article 207 du CGI.

36.	 quels	sont	les	risques	À	se	Porter	caution	?

Le cautionnement sans versement d’une garantie est un engagement 
hors bilan, qui n’apparaît que dans les annexes, et est de ce fait peu 
repérable.

C’est un acte qui engage les fonds propres de la coopérative car en 
cas de non-paiement des échéances par l’associé coopérateur (débiteur 
principal), il revient à la coopérative, en vertu du contrat de cautionne-
ment de régler la dette. Or le montant garanti peut excéder largement 
les sommes en jeu dans la relation entre l’associé et sa coopérative. De 
plus, la durée de la caution peut dépasser la durée d’engagement.

Par ailleurs, il peut être délicat pour une coopérative de se retourner 
contre son adhérent pour obtenir le remboursement des sommes dues à 
la banque, sur le plan des relations entre les associés et leur coopérative.

L’acte de cautionnement doit donc s’inscrire dans une stratégie globale 
compte tenu de ses conséquences en cas de défaillance de l’associé 
coopérateur. Le montant de la caution devrait être dimensionné au 
regard des engagements du coopérateur.

risque	de	soutien	abusif	de	la	coopérative	vis-à-vis	de	l’associé	
coopérateur

Il convient d’attirer l’attention de la coopérative agricole et de son conseil 
d’administration sur les risques liés à ces opérations dans la mesure où 
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en cas de défaillance financière de l’associé coopérateur, la responsabi-
lité de la coopérative pourrait être recherchée notamment pour soutien 
abusif si un appui est donné à un associé coopérateur en situation diffi-
cile et qui peut donc faire l’objet d’une liquidation judiciaire.

Le soutien abusif est dénoncé lorsque le débiteur est dans l’incapacité 
d’exécuter ses obligations (autrement dit, son obligation de paiement) 
et notamment dans le cadre d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire du débiteur. 

37.	 qu’est-ce	qu’une	garantie	de	bonne	fin	?

La garantie de bonne fin identifie l’acte juridique par lequel une coopé-
rative agricole consent, au profit d’une entreprise, d’un financeur ou de 
tout autre organisme, à prendre en charge le financement d’une opé-
ration en cas de non-réalisation du projet initial et notamment en cas 
de défaillance d’un associé coopérateur porteur du projet objet de la 
garantie.

La principale application de la garantie de bonne fin a lieu lors des 
opérations de stockage de bien foncier par la SAFER. En effet, malgré 
toutes les précautions prises lors des mises en réserve foncière, il faut 
prendre en compte un risque de mévente (défaillance de l’associé coo-
pérateur pressenti à l’attribution in fine) ou de revente à perte.

Ainsi, cette garantie s’exerce sur tout bien parvenu au terme de la 
période maximum de stockage, et pour lequel la SAFER :
•	 trouve un acquéreur à un prix inférieur aux coûts d’acquisition : 

dans ce cas, la coopérative agricole s’engage à prendre en charge la 
moins-value ;

•	 ne trouve pas d’acquéreur malgré les publicités dûment justifiées par 
la SAFER : dans ce cas, la coopérative agricole s’engage à acquérir le 
bien considéré auprès de la SAFER, au prix de rétrocession affecté de 
la TVA en vigueur.

Les coûts d’acquisition étant égaux à : prix principal + frais de notaire 
+ frais divers nécessaires pour acquérir (frais d’huissier, indemnités au 
fermier).
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Le prix de rétrocession étant égal à : coût d’acquisition + % HT du prix 
principal d’acquisition (8 % HT si achat par la coopérative, 10 % HT si 
achat par un privé).

38.	 une	cooPérative	Peut-elle	faire	
une	avance	de	trésorerie		
Pour	un	Projet	individuel	?

Les coopératives agricoles de collecte vente, d’approvisionnement ou 
de services peuvent consentir des facilités de paiement particuliers des 
biens et des services fournis aux associés coopérateurs. Lorsqu’elles 
sont prévues par le règlement intérieur de la coopérative, elles font par-
tie des modalités de paiement des approvisionnements et des services 
au même titre que le versement d’acomptes et de compléments de prix.

Il s’agit donc de facilités de paiement accordées aux associés coopé-
rateurs par la coopérative. Dans le cadre de cette avance de trésore-
rie, la coopérative peut prendre des garanties et notamment souscrire 
un warrant sur les animaux ou produits objets de l’avance de trésore-
rie. L’avance peut aussi prendre la forme d’une avance d’argent sur la 
rémunération des apports futurs de l’associé coopérateur.

Néanmoins, au vu du droit bancaire très réglementé, la coopérative 
agricole, et plus particulièrement son conseil d’administration, doit res-
pecter un certain nombre de conditions afin d’être en conformité avec 
les textes et principes régissant les coopératives agricoles, l’objectif 
étant d’assurer la sécurité juridique de l’opération.

quelles	sont	les	conditions	à	respecter	?

La coopérative doit respecter le principe de l’égalité et de l’équité de 
traitement entre les associés coopérateurs, a fortiori s’ils sont adminis-
trateurs, dans l’attribution des aides financières qu’elle met en place, 
toutes choses égales par ailleurs (exemple : les intérêts, lorsqu’ils sont 
mis en place doivent être appliqués de façon égalitaire).

Les associés coopérateurs respectant les règles définies par la coopé-
rative doivent pouvoir avoir accès aux financements mis en place dans 
les mêmes conditions.
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Ensuite, l’aide financière doit d’une part, avoir un lien direct avec l’objet 
social de la coopérative et l’engagement de l’associé coopérateur et 
être circonscrite à des versements exceptionnels et individualisés et 
d’autre part, garder un caractère exceptionnel et accessoire par rapport 
à l’activité principale de la coopérative agricole.    

L’objet de l’avance de trésorerie est de permettre notamment aux asso-
ciés coopérateurs, ayant des difficultés, de respecter leurs engage-
ments de paiement du prix des approvisionnements ou services. Il y a 
donc un lien direct entre l’objet de la coopérative et l’engagement de 
l’associé coopérateur en vertu de l’article 8 des statuts.

39.	 quelles	sont	les	modalités	de	mise	en	œuvre	
des	avances	de	trésorerie	aux	associés	
cooPérateurs	?

qui	décide	?

Sur le plan formel, la décision d’accorder une avance de trésorerie 
doit être prise par le conseil d’administration de la coopérative agri-
cole et inscrite au procès-verbal. En effet, le conseil d’administra-
tion de la coopérative est le seul organe compétent en la matière. Il 
valide chaque demande individuelle d’avance de trésorerie. Ensuite 
le conseil d’administration délègue le pouvoir de signature à son pré-
sident et éventuellement au directeur de la coopérative.

quel	formalisme	?

Il est nécessaire de définir dans le règlement intérieur l’objet de 
l’avance, les conditions d’accès, les engagements de l’associé coopé-
rateur, les modalités de versement et de remboursement de l’avance 
de trésorerie, les garanties, etc. Ces modalités doivent être portées à la 
connaissance de l’ensemble des associés coopérateurs.

La convention d’avance de trésorerie doit faire l’objet d’une convention 
entre la coopérative et l’associé coopérateur.

La coopérative agricole doit accorder une attention toute particulière 
à la durée du contrat par rapport à la durée d’engagement de l’associé 
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coopérateur. La coopérative, ne pouvant pas imposer à l’associé coo-
pérateur de rester dans la coopérative à la fin de sa période d’engage-
ment, se retrouve privée de la garantie de paiement que constituent les 
livraisons futures. Dans ce cas, il est conseillé de prévoir dans le contrat 
une clause sur les modalités de remboursement immédiat en cas de 
départ de la coopérative.

Pour protéger juridiquement les administrateurs et les aider dans leur 
prise de décision, il est vivement conseillé à la coopérative de réaliser 
un « guide des procédures ». Celui-ci présentera une méthode d’ana-
lyse afin de traiter tous les dossiers selon les mêmes critères (égalité et 
équité de traitement entre les associés coopérateurs) et des indicateurs 
financiers précis et objectifs pour évaluer la prise de risque de la coo-
pérative, dont notamment :
•	 le montant total maximum de cautionnement pouvant être engagé 

par la coopérative ;
•	 le pourcentage acceptable de la coopérative à s’exposer à un risque 

financier sur chaque dossier ;
•	 le plafond global que la coopérative définit en termes de risques sur 

ces opérations ;
•	 …

quelles	incidences	comptables	et	fiscales	?

Il convient de bien distinguer les avances et les acomptes.
L’acompte est versé à titre d’acompte sur la rémunération d’un 
apport, sur une livraison déjà effectuée dans le cadre des engagements 
 d’apport, avec transfert de propriété et il est inscrit directement au débit 
du compte « Associés coopérateurs – Apports ».

L’avance est versée sur un engagement d’apport dont la livraison ou le 
transfert de propriété reste à effectuer et peut être comptabilisée au débit 
du compte « Associés coopérateurs – Apports » (pour l’activité collecte-
vente) ou le « Associés coopérateurs – Avances et acomptes reçus sur 
cessions » (pour l’activité d’approvisionnement et de services).

Fiscalement, dans la mesure où les coopératives agricoles qui 
consentent des avances de trésorerie fonctionnent conformément aux 
dispositions qui les régissent et que ces avances de trésorerie consti-
tuent des opérations effectuées avec des sociétaires, les intérêts perçus 
en rémunération des avances de trésorerie consenties aux associés 
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coopérateurs bénéficient de l’exonération d’IS sur le fondement des 
dispositions de l’article 207 du CGI.

40.	quels	sont	les	risques	À	faire	une	avance	
de	trésorerie	?

•	 Risque de non-remboursement par l’associé coopérateur si l’avance 
dépasse le montant des apports effectifs.

•	 Risque de soutien abusif de la coopérative vis-à-vis de l’associé coo-
pérateur.

Il convient d’attirer l’attention de la coopérative agricole et de son conseil 
d’administration sur les risques liés à ces opérations dans la mesure où 
en cas de défaillance financière de l’associé coopérateur, la responsabi-
lité de la coopérative pourrait être recherchée notamment pour soutien 
abusif si un appui est donné à un associé coopérateur en situation diffi-
cile et donc qui peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire.

Le soutien abusif est dénoncé lorsque le débiteur est dans l’incapa-
cité d’exécuter ses obligations (autrement dit, son obligation de rem-
boursement) et notamment dans le cadre d’une procédure de redres-
sement ou de liquidation judiciaire du débiteur. Lorsque le soutien 
abusif est caractérisé, le créancier se voit condamné à payer la dif-
férence entre la somme due au jour où le soutien abusif a débuté 
et le montant de la dette au jour de la cessation des paiements. Les 
coopératives sont donc tenues d’évaluer les capacités de leurs adhé-
rents à surmonter les difficultés passagères (Cour d’appel d’Orléans, 
27 janvier 2011).

41.	 une	cooPérative	Peut-elle	mettre	À	disPosition	
des	biens	?

Il entre dans l’objet d’une coopérative ayant l’activité services (type 
6) de mettre à disposition des associés coopérateurs du matériel ou 
des machines agricoles dont la nature est précisée dans les statuts, 
de proposer l’entretien ou la réparation de ces matériels et machines, 
de mettre à disposition des animaux, de réaliser des analyses, études 
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ou expérimentations, de proposer de la documentation technique et 
professionnelle.

Pour y accéder, les adhérents doivent souscrire un engagement d’acti-
vité services auprès de la coopérative et souscrire le capital social cor-
respondant. Les conditions et modalités figurent au règlement intérieur 
(nature, durée…).

42.	 une	cooPérative	Peut-elle	mettre	À	disPosition	
de	la	main-d’œuvre	?

La mise à disposition ou prêt de main-d’œuvre à but non lucratif 
est autorisée. Elle s’entend de l’opération juridique consistant pour une 
entreprise à prêter un salarié pour une durée déterminée à une autre 
entreprise qualifiée d’utilisatrice pour la mise en œuvre d’une compé-
tence ou d’une technicité particulière. Elle ne doit pas avoir pour effet 
de pourvoir un emploi. Elle se distingue de la prestation de services 
qui consiste pour une entreprise à assurer directement une prestation, 
manuelle ou intellectuelle,  au profit d’une autre en s’appuyant sur son 
propre personnel qu’elle garde sous son autorité.

L’article L.8241-1 du code du travail interdit les opérations à but 
lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre sauf si 
elles  interviennent dans un des cadres autorisés tels que l’intérim, 
le portage salarial, le travail à temps partagé… (Loi Cherpion). L’in-
fraction constitue un délit de marchandage (3 ans d’emprisonnement 
et amende de 45 000 € ou 225 000 € pour les personnes morales au 
maximum).

La loi «dite Travail» autorise les coopératives agricoles à développer, 
en complément de leurs autres opérations, une activité de groupe-
ment d’employeurs au profit de leurs seuls associés coopérateurs. 
Conditionnée à la levée de l’option statutaire correspondante, elle per-
mettra aux coopératives de répondre aux besoins de main d’œuvre 
des exploitations de leurs adhérents sans que ces derniers aient 
besoin d’adhérer à une structure supplémentaire de type groupement 
d’employeurs associatif.   
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43.	 quelles	sont	les	modalités	de	mise	en	œuvre	
de	la	mise	À	disPosition	de	main-d’œuvre	?

La loi pose les conditions de validité des opérations de mise à disposi-
tion ou de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif :

•	 1. l’accord du salarié concerné ;

•	 2. l’accord formalisé dans un avenant au contrat de travail du salarié 
précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires, 
le lieu d’exécution du travail, les caractéristiques du poste de travail.
L’entreprise d’origine et le salarié peuvent convenir que la mise à dis-
position est soumise à une période probatoire au cours de laquelle 
il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période 
est obligatoire si l’opération de mise à disposition entraîne une modi-
fication du contrat de travail.
Le salarié mis à disposition ne doit subir aucune discrimination. À ce 
titre, il continue d’appartenir au personnel de l’entreprise d’origine 
et conserve donc le bénéfice de l’ensemble des dispositions conven-
tionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans 
l’entreprise prêteuse. De plus, le salarié mis à disposition a accès 
aux installations et moyens de transport collectif dont bénéficient les 
salariés de l’entreprise utilisatrice.
L’entreprise utilisatrice oriente le travail du salarié, lui donne des 
directives et contrôle le travail réalisé.
La mise à disposition a un caractère temporaire ; si elle s’avérait défi-
nitive, le risque de requalification en contrat de travail de la relation 
entre le salarié et l’entreprise utilisatrice pourrait être important.
À l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de 
travail ou un poste équivalent dans son entreprise d’origine sans que 
l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par 
la période de mise à disposition ;

•	3. une convention de mise à disposition doit être conclue entre l’en-
treprise d’origine et l’entreprise utilisatrice afin de préciser sa durée, 
l’identité et la qualification du salarié et le mode de détermination des 
salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront 
facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.
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Les représentants du personnel (comité d’entreprise – CE – et CHSCT – 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) doivent être 
informés et consultés, aussi bien dans l’entreprise d’origine ou dans 
l’entreprise utilisatrice, sur la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre 
et les conventions de mise à disposition signées. C’est le bénéficiaire de 
la mise à disposition qui est responsable, notamment, des conditions 
de travail en matière de santé et sécurité au travail.

facturation	de	la	mise	à	disposition

La mise à disposition d’un salarié présente un coût pour l’entreprise 
d’origine puisqu’elle est tenue, en vertu du contrat de travail de 
rémunérer son salarié alors que celui-ci met sa capacité de travail à 
la  disposition d’une entreprise tierce. Seules les opérations de prêt 
de main-d’œuvre à but non lucratif étant légalement autorisées, l’en-
treprise prêteuse refacturera à l’entreprise utilisatrice uniquement le 
coût des salaires et des charges afférentes payées par l’employeur.

La convention de mise à disposition devra impérativement prévoir « le 
mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais pro-
fessionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise 
prêteuse ».

44.	 quels	sont	les	risques	inhérents		
À	la	mise	À	disPosition	de	salarié	?

La complexité organisationnelle des mises à disposition de salariés est 
un premier élément à signaler, le salarié ayant dans un tel dispositif, 
plusieurs donneurs d’ordre. 

Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d’œuvre en 
méconnaissance des dispositions légales est puni d’un emprisonne-
ment pouvant aller jusqu’à  trois ans et d’une amende de 45 000 € ou 
225 000 € au maximum pour les personnes morales).

Des peines complémentaires peuvent aussi être prononcées : inter-
diction d’exercer certaines activités professionnelles, exclusion des 
marchés publics (5 ans maximum), affichage du jugement dans  les 
journaux…
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Des sanctions administratives sont également applicables : sup-
pression des aides publiques (exonération de charges sociales par 
exemple), fermeture administrative temporaire…

45.	 qu’est-ce	que	le	Portage	de	foncier	?

Le financement relais, aussi appelé « portage » consiste à ce qu’une 
coopérative achète du foncier pour le mettre à disposition d’un coo-
pérateur exploitant, dans des conditions financières qui permettent à 
celui-ci de racheter ce foncier progressivement.

Ce montage correspond par exemple à l’installation d’un jeune coopéra-
teur qui n’a pas l’autofinancement nécessaire pour pouvoir emprunter à 
une banque et que la coopérative veut accompagner dans son installation.

 

recommandations

Pour plus d’information sur le portage, se reporter au guide Coo-
pératives	et	foncier (2016), édité par Coop de France et les Vigne-
rons Coopérateurs de France.
Concernant le portage temporaire (acquisition de foncier pour 
revendre aux associés coopérateurs), le Haut Conseil de la coo-
pération agricole (HCCA) recommande que la coopérative ait 
recours à une filiale. Il n’est donc pas recommandé que la coopé-
rative réalise du portage en direct.
Se reporter à la Q62 pour un exemple (convention SAFER - PACA 
- Crédit Agricole)

46.	 quels	sont	les	risques	À	mettre	en	Place	
un	sYstème	de	Portage	du	foncier	?

concurrence	et	risques	de	conflits	internes

On peut distinguer principalement deux niveaux de conflit en interne :
•	 si la coopérative investit dans du foncier, et qu’un coopérateur sou-

haite également l’acquérir, il y a conflit ;
•	 si la coopérative investit dans du foncier, et le donne à exploiter ou le 

revend en solution de portage à un coopérateur, il y a un choix à faire 
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parmi plusieurs postulants, ce qui peut être une source importante 
de conflit interne.

Le processus d’attribution doit ainsi être extrêmement clair, suivant une 
méthodologie établie et communiquée à tous, et comprendre une éva-
luation des candidatures si possible confiée à un tiers.

Cette transparence et cette rigueur devront être renforcées si l’alloca-
tion du bien ou de son exploitation échoit à un administrateur ou à un 
de ses proches, sachant que pour éviter de créer une situation de conflit 
d’intérêts, l’administrateur devrait alors démissionner.

concurrence	et	risques	de	conflits	externes	intercoopératives

Deux coopératives peuvent être amenées à vouloir le même bien. La situa-
tion peut être encore plus complexe si une coopérative acquiert un bien 
dont les produits étaient auparavant apportés à une autre coopérative.

risque	de	construction	sur	sol	d’autrui

Dans de telles conditions, la situation de la coopérative est précaire. 
Pour y remédier, la coopérative constructrice et le coopérateur ont inté-
rêt d’établir :
•	 soit une convention prévoyant le sort en cas de rupture de la mise à 

disposition ;
•	 soit d’avoir recours au bail à construction (le contrat établi sous forme 

notariée confère au constructeur un droit réel sur le terrain et un droit 
de propriété sur les constructions édifiées).

risque	de	prise	en	charge	des	remboursements		
en	cas	de	défaillance	économique

Si le coopérateur exploitant ne dégage pas suffisamment de rentabilité 
pour couvrir les charges, il ne sera pas en mesure de payer la location, et 
la coopérative devra continuer à payer les moyens financiers qui ont été 
mobilisés pour l’opération, ce qui détériorera sa situation économique.

Elle peut être amenée à rompre la location portage, et à demander au 
coopérateur exploitant de cesser son activité.
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Pour pallier ce risque important, le suivi technico-économique de l’ex-
ploitation est fondamental pour détecter le plus tôt possible les diffi-
cultés. Lors de la signature du contrat, les conditions de rupture de 
la location-vente doivent par ailleurs être clairement établis. Certaines 
coopératives mobilisent des conseils extérieurs pour réaliser les exper-
tises de manière neutre.

risque	de	non-sortie	du	dispositif	de	portage

Les systèmes de portage sont conçus pour qu’à l’issue de la durée de 
portage, le porteur (la coopérative) cède le bien porté. Si cette transmis-
sion n’est pas possible, la coopérative conserve dans son patrimoine 
le bien porté, ainsi que les dettes qui y sont attachées, notamment les 
prêts in fine (remboursement du capital en fin de période). Elle peut 
être ainsi amenée à devoir supporter l’exploitation du bien, alors que 
ce n’était pas son objectif.

risque	de	saturation	de	la	capacité	financière	de	la	coopérative	porteuse

Si les opérations de portage se multiplient, et que certaines ne se 
dénouent pas correctement, la coopérative porteuse aura mobilisé des 
ressources sur un objet « accessoire » et sera affectée dans sa capacité 
de financement pour son cœur de métier.

risque	de	moins-value	à	la	revente

Le portage s’effectue sur des durées relativement longues, la valeur des 
biens achetés peut être dégradée et une moins-value peut apparaître :
•	 soit en raison de la fluctuation des cours (par exemple foncier) ;
•	 soit en raison de dégradation de la valeur de l’exploitation (par 

exemple mauvais entretien de plantations pérennes).

47.	 quelles	garanties	la	cooPérative	Peut-elle	
demander	À	son	associé	cooPérateur	en	
contrePartie	d’une	aide	financière	?

Les coopératives agricoles désirant mettre en place une politique de 
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garantie des financements accordés aux associés coopérateurs ont le 
choix entre différents outils qui seront présentés ci-dessous : le warrant, 
l’hypothèque, le cautionnement.

48.	 le	warrant	Peut-il	être	une	garantie	?

La coopérative peut demander à l’associé coopérateur de souscrire un 
warrant agricole.

Le warrant agricole est une sûreté mobilière conventionnelle qui per-
met à l’agriculteur de donner en gage, en contrepartie de ses dettes, 
certains objets de son exploitation comme, par exemple, les récoltes 
présentes et futures, les animaux, le matériel d’exploitation, sans pour 
autant se dessaisir de leur possession.

L’agriculteur doit être propriétaire des biens et objets donnés en gage. 
Qu’il soit propriétaire de son exploitation ou simplement fermier, il ne 
peut donner en gage que des biens qui lui appartiennent. C’est à la 
coopérative qui sollicite un warrant de s’assurer du respect de cette 
condition.

quelles	sont	les	formalités	à	respecter	pour	la	constitution	
du	warrant	agricole	?

La création du warrant résulte de l’émission du titre. Celui-ci est, en 
principe, établi par le greffier du tribunal d’instance dans le ressort 
duquel se trouvent les objets à warranter. Toutefois, l’intervention du 
greffier pour l’établissement du warrant n’est pas obligatoire et les par-
ties peuvent le faire elles-mêmes. Cependant, les formalités à accom-
plir et la force du warrant diffèrent suivant qu’il est établi par le greffier 
ou sans son concours.

warrant	établi	par	le	greffier

Pour établir le warrant, le greffier inscrira, d’après les déclarations de 
l’emprunteur, les mentions suivantes :
•	 nature, quantité, valeur et lieu de situation des biens gagés ;
•	 montant des sommes dues ;
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•	 dans le cas où l’emprunteur n’est pas propriétaire ou usufruitier de 
l’exploitation, date de l’envoi de l’avis au propriétaire et mention de 
son absence de réponse dans le délai de 8 jours francs, ou de son 
acceptation formelle ;

•	 existence ou non d’une assurance sur les biens gagés et dans l’affir-
mative, le nom et l’adresse de l’assureur ;

•	 lorsque les biens gagés sont immeubles par nature ou par destina-
tion, le warrant doit contenir une déclaration de l’agriculteur indi-
quant si des hypothèques antérieures sont déjà inscrites sur ces 
mêmes biens ;

•	 enfin, le warrant qui est une reconnaissance de dette, doit être signé 
par le seul agriculteur, la signature de la coopérative n’étant pas 
nécessaire. Mais il est utile de faire précéder le warrant en tant que 
tel d’une reconnaissance de dette, définissant la somme due ainsi 
que le mode de calcul et le taux des intérêts mis à la charge de 
l’agriculteur.

warrant	établi	par	les	parties

Les parties peuvent établir elles-mêmes le warrant. Le titre doit com-
prendre les mêmes mentions que s’il était établi par le greffier : identité 
de l’emprunteur, biens warrantés (nature, quantité, valeur, situation), 
somme empruntée, clause de remboursement. Les parties doivent 
aussi indiquer sur le titre l’existence de warrants sur les biens gagés et 
si ces biens sont assurés ou non.

Le warrant est valable entre les parties indépendamment de toute forma-
lité de transcription. Mais il n’est opposable aux tiers qu’après transcrip-
tion au greffe du tribunal d’instance. Il est donc recommandé d’effectuer 
cette démarche. En effet, la publicité du warrant au greffe du tribunal 
d’instance n’est pas obligatoire mais donne date certaine par rapport à 
des créanciers hypothécaires inscrits ultérieurement (en l’absence de 
publicité, le warrant ne vaut plus que reconnaissance de dette). Cette ins-
cription est gratuite, contrairement à la prise d’une hypothèque.

Toute personne peut consulter le registre tenu à cet effet ; la seule dif-
ficulté consiste à connaître les lieux des biens susceptibles d’avoir été 
warrantés antérieurement.

Cette publicité est valable 5 ans. Si un warrant nouveau lui succède, il 
ne prend rang que de la date de la nouvelle inscription.
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49.	 l’hYPothèque	Peut-elle	être	une	garantie	?

L’hypothèque est une sûreté réelle, qui sans emporter la dépossession 
du propriétaire sur l’immeuble hypothéqué, garantit le remboursement 
du prêt accordé à l’associé coopérateur par la coopérative. Le créancier 
hypothécaire (la coopérative) a ainsi le droit de préférence et le droit de 
suite, c’est-à-dire qu’elle peut se faire payer par préférence aux autres 
créanciers sur le prix de l’immeuble grevé ainsi que saisir cet immeuble 
dans quelque main qu’il se trouve.

La garantie hypothécaire présente l’avantage de sécuriser le rembour-
sement et donc le collectif des associés coopérateurs. Il faut néan-
moins être conscient de son coût, et de la difficulté à la mettre en 
œuvre au niveau de la saisie éventuelle en cas de problème. L’impact 
en termes d’image et de cohésion au sein de la coopérative peut 
s’avérer négatif.

L’hypothèque peut être légale, judiciaire ou conventionnelle : l’hypo-
thèque légale est celle qui résulte de la loi ; l’hypothèque judiciaire est 
celle qui est prononcée par jugement ; l’hypothèque conventionnelle 
est celle qui résulte des conventions, en particulier ici entre une coopé-
rative et son associé coopérateur. La coopérative (le stipulant) entend 
garantir sa créance au moyen d’une sûreté et l’associé coopérateur 
(le constituant) lui concède cette sûreté sur ses biens. Sous peine de 
nullité, le contrat constitutif d’hypothèque doit répondre à un certain 
nombre de conditions de forme et de fond.

conditions	de	constitution

Le contrat doit obligatoirement être passé devant notaire et doit men-
tionner la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels 
l’hypothèque est consentie : pour chacun des immeubles hypothéqués, 
il indique la nature, la situation, la contenance, la désignation cadas-
trale. Cette règle, couramment désignée sous le nom de spécialité de 
l’hypothèque, touche au fond et à la forme : elle interdit aux contrac-
tants de constituer une hypothèque générale qui porterait sur tous les 
biens du débiteur et elle oblige à introduire dans l’acte des mentions 
précises concernant les biens hypothéqués et les créances garanties.

Le constituant de l’hypothèque doit être le propriétaire de l’immeuble 
et doit avoir la capacité et le pouvoir d’aliéner.  Le constituant peut être 
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un tiers qui garantit la dette de l’associé coopérateur (on parle alors de 
« caution réelle »).

La coopérative doit être créancier, conformément au principe selon 
lequel l’hypothèque est l’accessoire de la créance. S’il est nécessaire 
que la créance existe lors de la constitution d’hypothèque, elle peut être 
future, conditionnelle ou même simplement éventuelle.

Enfin, s’il s’agit d’une créance future, la créance garantie doit être déter-
minée ou du moins déterminable.

L’hypothèque ainsi contractée remplit toutes les conditions de validité, et 
son inscription à la conservation des hypothèques la rend opposable aux 
tiers et lui donne date certaine. La date d’inscription détermine le rang 
des créanciers hypothécaires. Il en résulte que la coopérative a toujours 
intérêt à inscrire son hypothèque le plus rapidement possible, dans la 
crainte qu’un autre soit plus diligent qu’elle. L’inscription est effectuée 
au service chargé de la publicité foncière (anciennement « bureau des 
hypothèques ») du lieu où se trouve l’immeuble hypothéqué.

Portée	de	l’hypothèque

À l’égard du débiteur (associé coopérateur)
Jusqu’à l’échéance de la dette, le débiteur n’a pas le droit de diminuer 
la valeur de l’immeuble, ce qui nuirait au créancier.
À l’échéance, le créancier hypothécaire non payé peut procéder à la sai-
sie de l’immeuble. Dès lors le propriétaire ne peut plus ni administrer, 
ni jouir, ni disposer de l’immeuble.

À l’égard des autres créanciers
La coopérative peut user de son droit de préférence, c’est-à-dire le droit 
d’être payé avant les autres créanciers non munis d’hypothèque (les 
créanciers chirographaires). Mais ce droit de préférence ne peut s’exer-
cer que si l’hypothèque a été valablement inscrite. Si l’immeuble sup-
porte plusieurs hypothèques, l’ordre selon lequel ses créanciers seront 
payés dépend de la date d’inscription de leur hypothèque : le premier 
inscrit est le premier payé.
À l’égard des tiers : dans le cas où l’immeuble grevé d’hypothèque est 
vendu à un tiers et à la condition que l’inscription de l’hypothèque ait 
eu lieu avant la transcription de la vente, le créancier hypothécaire peut 
user de son droit de suite en saisissant le prix de l’immeuble en question.
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50.	 le	cautionnement	Peut-il	être		
une	garantie	?

Le contrat de cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle 
une personne nommée « caution » s’engage à l’égard du créancier (la 
coopérative), dit « le bénéficiaire du cautionnement », à payer la dette 
du débiteur principal (l’associé coopérateur), dit « la personne caution-
née », pour le cas où ce dernier faillirait à ses engagements. Le caution-
nement fait donc naître un engagement unilatéral de payer une somme 
d’argent.

La coopérative peut donc demander à l’associé de trouver une per-
sonne (un membre de la famille, un tiers) qui accepte de se porter cau-
tion pour garantir le financement dont il va bénéficier.

condition	de	fond	et	de	forme

La dette garantie doit être valable sous peine de nullité du cautionne-
ment car ce dernier n’est que l’accessoire de la dette principale. En effet, 
le cautionnement ne peut être valable que si l’obligation garantie est 
elle-même valable (ou, plus exactement, procède d’un contrat valable).

La caution doit avoir la capacité de s’engager à titre gratuit.

Enfin, la caution doit être solvable, c’est-à-dire qu’elle doit avoir un 
patrimoine suffisant pour répondre de la dette principale.

Le cautionnement ne se présume pas et doit faire l’objet d’un écrit. Il 
doit porter, outre la signature de celui qui s’engage, la mention manus-
crite de la somme à payer en toutes lettres et en chiffres.

Lorsque le cautionnement est donné pour garantir des dettes indéter-
minées sans limitation de montant, la caution doit écrire de sa main 
« une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de manière 
explicite et non équivoque la connaissance qu’elle avait de la nature et 
de l’étendue de son engagement ».

En revanche, la mention manuscrite n’est pas nécessaire lorsque le 
cautionnement a été donné par acte authentique (acte notarié).
Dans tous les cas, le cautionnement doit indiquer l’obligation garantie 
ainsi que le débiteur garanti.
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51.	 quelles	sont	les	sPécificités		
de	l’attribution	d’une	aide	financière	
aux	administrateurs	?

conventions	conclues	avec	les	administrateurs	et	les	associés	
détenant	plus	de	10	%	des	voix

En vertu de l’article 25 §1 des modèles de statuts, « est soumise à auto-
risation préalable toute convention conclue par une coopérative agri-
cole notamment avec un administrateur ou un associé détenant plus 
de 10 % des voix », l’objectif étant de prévenir les conflits d’intérêts et 
d’assurer l’information des associés coopérateurs.

Principe

Relèvent de la procédure d’autorisation préalable les conventions 
conclues en application de l’engagement d’activité, non courantes ou 
conclues à des conditions anormales par les coopératives agricoles 
avec les administrateurs personnes morales ou les associés détenant 
plus de 10 % des voix. La même interdiction s’applique aux représen-
tants des personnes morales administrateurs. Elle s’applique égale-
ment aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées 
au présent paragraphe, ainsi qu’à toute personne interposée. Cette pro-
cédure d’autorisation préalable ne s’applique donc pas aux opérations 
effectuées avec les personnes visées plus haut au titre de l’engagement 
d’activité ainsi que toutes les autres conventions courantes et conclues 
à des conditions normales.

Pour une coopérative agricole, les opérations courantes sont celles qui 
entrent dans le cadre de son objet social tel que défini à l’article 3 des 
statuts. Sont normales les conditions habituellement consenties par 
la coopérative à l’ensemble de ses associés coopérateurs, selon les 
mêmes modalités et généralement pratiquées par des sociétés appar-
tenant au même secteur d’activité. Par conditions, il faut entendre 
les clauses principales de la convention telles que l’objet et le prix, 
mais aussi les clauses accessoires telles que les délais de règlement, 
les garanties accordées, le taux etc. En revanche, seront par exemple 
qualifiées de conventions non courantes ou anormales : des abandons 
de créances ou des prêts accordés à des conditions inhabituelles.
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En ce qui concerne les administrateurs personnes physiques, les 
conventions non courantes ou conclues à des conditions anormales 
sont interdites. Par contre, les administrateurs peuvent, comme les 
autres associés, se faire consentir librement des avances de trésorerie 
ordinaire ou en compte courant, des prêts, ou bénéficier d’un caution-
nement dans la mesure où ces opérations sont courantes, liées à l’ac-
tivité de la coopérative. Ces opérations doivent être accordées dans 
les mêmes conditions principales mais aussi les mêmes conditions 
accessoires — telles que les modalités de paiement, époque de livrai-
son – que celles dont bénéficient les autres associés coopérateurs. 

Ainsi, un administrateur qui se voit accorder une avance de trésorerie 
pour acheter ses intrants se trouve dans une situation comparable à 
d’autres coopérateurs, ces avances étant couramment pratiquées par 
les coopératives. L’enjeu principal sera alors de s’assurer au niveau 
du conseil d’administration (au cours duquel l’administrateur ne doit 
pas pouvoir voter) que l’administrateur n’obtient pas des conditions 
dérogatoires plus favorables que les autres coopérateurs du fait de son 
mandat.

Procédure	d’autorisation	préalable

La procédure est la suivante :
•	 information du conseil par l’administrateur ou l’associé détenant plus 

de 10 % des droits de vote dans une union de coopératives agricoles 
ou même une coopérative agricole, donc ayant 10 associés au plus ;

•	 délibération du conseil aux conditions de quorum et de majorité 
habituelles mais les voix détenues par l’intéressé ne sont pas prises 
en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, et il ne prend 
pas part au vote en raison d’un évident risque de conflit d’intérêts ;

•	 dans le mois qui suit l’autorisation des conventions conclues avec les 
administrateurs ou leur réexamen, information au commissaire aux 
comptes par le président de la coopérative agricole ou de l’union de 
coopératives agricoles ;

•	 mise à disposition des associés du rapport sur les conventions régle-
mentées, avec l’ensemble des autres documents, 15 jours avant la 
date de l’assemblée générale ordinaire annuelle et lecture dudit rap-
port en assemblée générale ;

•	 lecture dudit rapport portant sur l’ensemble des conventions trans-
mises, nouvelles et anciennes ;
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•	 pour toute nouvelle convention ou modification de convention, déli-
bération de l’assemblée au cours de laquelle l’intéressé ne prend pas 
part au vote (c’est pourquoi chaque convention devrait faire l’objet 
d’un vote, ce qui, dans les faits, n’est pas toujours réalisé) ;

•	 approbation de chaque convention ou refus. Dans ce dernier cas, la 
convention reste valable et produit tous ses effets vis-à-vis des tiers. 
Mais les conséquences préjudiciables pourront éventuellement être 
mises à la charge de l’intéressé.
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avertissement

Vouloir intervenir en soutien des coopérateurs sur le financement des 
cycles d’exploitation ou sur les investissements, est stratégique, encore 
faut-il pouvoir le faire financièrement… Les ressources financières 
d’une coopérative doivent financer avant tout les activités principales 
de la coopérative, mais avec l’évolution du sociétariat, on constate 
qu’en pratique de nombreuses coopératives recherchent des solutions 
pour aider au financement des exploitations agricoles, ce qui constitue 
une activité accessoire.

Cette partie de notre guide s’attache à identifier les différentes sources 
de financement possibles. La plupart d’entre elles sont des outils per-
mettant de conforter les fonds propres de la coopérative et donc finan-
cer tout d’abord les activités principales de la coopérative puis, ensuite, 
ses activités accessoires. D’autres correspondent à des initiatives, plus 
ou moins innovantes et parfois peu répandues, qui portent spécifique-
ment sur la question de l’investissement sur les exploitations agricoles. 
Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité sur ce point car les dispositifs 
évoluent rapidement.
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52.	 quels	sont	les	tYPes	de	ressources		
financières	mobilisables	Par		
une	cooPérative	ou	une	filiale,		
Pour	financer	l’intervention		
sur	les	exPloitations	agricoles	?

On distinguera les possibilités propres aux coopératives (parts sociales), 
les dispositifs applicables aux coopératives et à leurs filiales (titres par-
ticipatifs, obligations) et ceux uniquement réservés aux filiales de droit 
commun des coopératives (prise de capital). 

Les ressources financières mobilisables par les coopératives sont de 
différentes natures. On peut les classer suivant une logique financière : 
ces ressources sont-elles considérées comme des dettes (emprunts 
souscrits par la coopérative ou sa filiale), ou comme des fonds propres 
(augmentation de capital, subventions perçues) ?

Enfin, la nature des investisseurs détermine leurs attentes : les coopéra-
teurs investisseurs n’ont pas les mêmes objectifs que les fonds d’inves-
tissement ou les capitaux-risqueurs.

53.	 comment	renforcer	les	fonds	ProPres		
des	cooPératives	?	la	caPacité	
d’autofinancement

La capacité d’autofinancement renforce annuellement le fonds de 
roulement de la coopérative. Sommairement, elle est constituée 
des dotations aux amortissements et du résultat net. Le résultat net 
annuel dont l’affectation est votée en assemblée générale est la res-
source économique la mieux maîtrisable et la plus transparente pour 
renforcer les fonds propres et avoir les moyens financiers d’une poli-
tique volontariste envers l’amont.

Dans l’idéal, cela signifie que la coopérative affiche sa politique et sa 
stratégie devant les coopérateurs, et leur propose de conserver un 
résultat pour doter la coopérative de moyens financiers d’intervention. 
Les coopérateurs acceptent une diminution de la rémunération de leurs 
apports pour conserver un résultat dans la coopérative permettant le 
financement des projets.
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La limite de cette démarche est double :
•	 le résultat conservé peut intervenir dans un contexte de crise, lors de 

campagnes difficiles pour les coopérateurs, qui peuvent ne pas pou-
voir supporter cette affectation en réserve du résultat ;

•	 les besoins de la coopérative sont multiples et la conservation de 
résultat correspond logiquement à des investissements du cœur de 
métier de la coopérative. Il convient de vérifier que tous les besoins 
de la coopérative seront couverts avant de s’engager dans un dispo-
sitif de soutien financier aux associés coopérateurs.

À défaut de cette politique volontariste de renforcement des fonds 
propres par affectation de résultats, le fait de financer des projets sur 
autofinancement sans ressources fragilise la structure financière de la 
coopérative et ne peut être durablement conseillé.

54.	 comment	renforcer	les	fonds	ProPres		
des	cooPératives	?	les	oPérations		
sur	le	caPital	social

Le capital social est constitué par les apports des associés, c’est-à-dire 
la somme d’argent versée par les associés à la coopérative en contre-
partie de parts sociales. Les coopératives agricoles sont des sociétés 
à capital variable : à chaque nouvelle souscription de parts (nouvelle 
adhésion ou hausse de l’activité) et à chaque réduction des parts (retrait 
d’associé ou baisse d’activité), le capital est susceptible d’augmenta-
tion ou de diminution.

En comptabilité, le capital social se situe au passif du haut de bilan, 
puisqu’il s’agit d’une dette de la société vis-à-vis de ses associés.

Le capital social est divisé en parts sociales nominatives et indivisibles. 
Il existe plusieurs catégories de parts sociales au sein des coopératives 
agricoles :
•	 les parts sociales d’activité ;
•	 les parts sociales d’épargne ;
•	 les parts sociales des associés non-coopérateurs (sur option statu-

taire) ;
•	 les parts sociales à avantages particuliers (sur option statutaire).
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Le capital social est la première source de financement d’une coopéra-
tive, qui fait appel aux seuls associés.

Le capital social peut constituer un moyen de financement de la coo-
pérative, un effet de levier auprès des banques du fait de la stabilité du 
sociétariat.

Les associés coopérateurs doivent toujours détenir plus de la moitié du 
capital social de la coopérative (toutes catégories de parts confondues).

Les parts sociales à avantages particuliers doivent toujours représenter 
moins de 50 % du capital social total.

Pour les coopératives reconnues OP Fruits et légumes, les membres 
producteurs doivent toujours détenir plus de 75 % du capital social.

55.	 que	sont	les	Parts	sociales		
d’activité	?

Les parts sociales d’activité sont détenues par les associés coopéra-
teurs en fonction de l’activité réalisée avec la coopérative. Les statuts 
fixent les critères de souscription par production ou par branche d’acti-
vité.

L’assemblée générale extraordinaire peut décider d’augmenter le capi-
tal social de la coopérative en procédant à une augmentation des cri-
tères de souscription par modification des statuts. Dans la mesure où 
cette augmentation du capital social détenu par chaque associé coopé-
rateur entraîne une augmentation de son engagement envers la coopé-
rative, il est nécessaire d’obtenir l’accord individuel de chaque associé 
coopérateur ou, à défaut, l’augmentation des critères de souscription 
ne sera applicable qu’au renouvellement de l’engagement de chaque 
associé coopérateur.

Les parts sociales d’activité étant liées à l’engagement d’activité, elles 
ne peuvent être souscrites que par les associés coopérateurs.

Après dotation des réserves obligatoires, l’assemblée générale peut 
décider de servir un intérêt aux parts au plus égal au taux moyen de 
rendement des obligations des sociétés privées augmenté de deux 
points (TMO+2). Cette rémunération est votée par l’assemblée générale 
annuelle sur proposition du conseil d’administration. Cette affectation 
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de résultat intervient en amont de la décision de verser ou non des 
ristournes.

Les parts sociales d’activité ne sont remboursées à l’associé coopé-
rateur qu’en cas de diminution de son activité, lors de son retrait, sa 
démission ou son exclusion de la coopérative.

À noter que le conseil d’administration peut prendre une délibération 
pour permettre aux associés coopérateurs de détenir un capital social 
d’activité supérieur à leurs besoins.

La responsabilité des associés est limitée à deux fois le capital social 
souscrit.

L’augmentation de capital social peut être difficile à réaliser dans un 
contexte de crise ou de tension économique, d’autant plus si ce ren-
forcement des fonds propres a pour finalité le financement de projets 
individuels sur les exploitations.

56.	 qu’est-ce	que	les	Parts	sociales		
d’éPargne	?

Lors de l’assemblée générale annuelle est votée l’affectation du résul-
tat. L’assemblée générale peut décider de verser des ristournes corres-
pondant à un « complément de prix versé après clôture de l’exercice » 
et distribuées aux associés coopérateurs au prorata de l’activité qu’ils 
ont réalisée avec la coopérative.

Les ristournes peuvent être versées en numéraire ou sous forme de 
parts sociales appelées parts sociales d’épargne.

Celles-ci sont donc créées par l’assemblée générale, sur la base de 
l’excédent annuel, après imputation du report à nouveau déficitaire et 
dotation des réserves obligatoires.

Elles sont attribuées par répartition de ristourne sous forme d’attribu-
tion de parts sociales dites d’épargne entre les associés coopérateurs, 
proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et 
suivant les modalités statutaires.

Les parts sociales d’épargne peuvent être converties en parts sociales 
d’activité.
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Les parts sociales d’épargne de par leur nature de ristourne, ne peuvent 
être souscrites que par les associés coopérateurs.

Après dotation des réserves obligatoires, l’assemblée générale peut 
décider de servir un intérêt aux parts au plus égal au taux moyen de 
rendement des obligations des sociétés privées augmenté de deux 
points (TMO + 2). 
La responsabilité des associés pour ces parts sociales d’épargne est 
limitée à leur montant.

57.	 Peut-il	Y	avoir	des	investisseurs		
non-cooPérateurs	dans	le	caPital		
social	de	la	cooPérative	
(associés	non-cooPérateurs)	?

Sur option statutaire, la coopérative peut admettre des associés non-
coopérateurs souscrivant ou acquérant un nombre de parts de capital 
social fixé par une convention d’adhésion.

La convention d’adhésion doit notamment porter sur les points sui-
vants :
•	 nombre et montant des parts souscrites ;
•	 durée pendant laquelle les parts seront conservées ;
•	 éventuellement, conditions de versement des intérêts servis.

Les associés non-coopérateurs peuvent être, par exemple, d’anciens 
associés, les salariés, toutes autres personnes intéressées par l’activité 
de la coopérative admises par le conseil d’administration, des fonds 
communs de placement d’entreprise souscrits par les salariés de la 
coopérative ou par une entreprise comprise dans le champ du même 
plan ou accord de groupe.

Les parts sociales des associés non-coopérateurs peuvent être 
 rémunérées dans la limite du taux de rémunération des parts sociales 
d’activités augmenté de deux points (et donc au maximum à TMO+4 
si la rémunération des parts sociales d’activité est de TMO+2). 

La durée est fixée dans la convention d’adhésion.
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58.	 que	sont	les	Parts	sociales	À	avantages	
Particuliers	?

Une coopérative ne peut émettre de parts sociales à avantages particu-
liers qu’à la condition d’avoir levé l’option dans ses statuts.

Les parts sociales à avantages particuliers peuvent :
•	 soit être créées et souscrites volontairement par les associés ;
•	 soit être issues de la conversion de parts sociales d’activité excéden-

taires.

Les parts sociales d’activité détenues au-delà de la proportion statutaire 
peuvent être converties en parts sociales à avantages particuliers.

Le montant total des parts sociales à avantages particuliers doit tou-
jours être inférieur à la moitié du capital social total.

Ces parts ne peuvent être souscrites que par les associés de la coo-
pérative, qu’ils soient coopérateurs ou non-coopérateurs (si le collège 
existe).

Il convient de définir les avantages particuliers que la coopérative 
entend servir aux parts sociales à avantages particuliers.

On peut ainsi prévoir :
•	 un service prioritaire de l’intérêt aux parts ;
•	 un intérêt dans la limite du plafond légal augmenté de deux points 

(TMO + 4) ;
•	 la rémunération par les dividendes reçus d’une ou plusieurs filiales ;
•	 une périodicité de remboursement à définir (annuelle, semestrielle…) ;
•	 un délai de remboursement réduit ;
•	 …

Les avantages particuliers ne peuvent pas être en contradiction 
avec les principes coopératifs et notamment l’impartageabilité des 
réserves.

Il est conseillé de prévoir dans les statuts une durée minimum de 
détention des parts sociales à avantages particuliers et une durée de 
renouvellement. L’instauration de ces parts sociales ayant pour but de 
renforcer les fonds propres des coopératives, il est préférable de fixer 
une durée minimale qui peut être celle des engagements statutaires. Il 
convient également de prévoir la durée de renouvellement qui peut ne 
pas être identique à la durée initiale mais ne doit pas lui être supérieure.

retour au sommaire



pARTIE 4. lES FINANCEMENTS

59.	 qu’est-ce	que	les	certificats	cooPératifs	
d’investissement	?

Les sociétés coopératives agricoles ont le droit d’émettre des certificats 
coopératifs d’investissement dans les conditions prévues par la loi du 
10 septembre 1947.

Les certificats coopératifs d’investissement sont des valeurs mobi-
lières sans droit de vote présentant les caractères spécifiques sui-
vants :
•	 ils représentent le capital social sans qu’il s’agisse de parts sociales ;
•	 ils donnent un droit sur l’actif net de la société émettrice ;
•	 ils sont essentiellement négociables, c’est-à-dire librement cessibles, 

notamment auprès du public.

Les titulaires de certificats coopératifs d’investissement ont droit à la 
rémunération fixée chaque année par l’assemblée générale ordinaire 
en fonction des résultats de l’exercice. Suivant la décision de cette 
assemblée, une option peut leur être offerte entre le paiement en 
numéraire et le paiement en certificats supplémentaires. Leur rému-
nération est supérieure ou égale à celle des parts sociales sans dépas-
ser le taux maximal de rémunération du capital social. Ils peuvent 
être cotés et cessibles en bourse. La négociation de ces certificats est 
alors soumise aux dispositions relatives à la négociation sur un mar-
ché réglementé.

La décision d’émettre des certificats coopératifs d’investissement 
relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire des 
associés. Elle est prise sur le rapport du conseil d’administration ou 
du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes. 
Les certificats coopératifs d’investissement sont émis pour la durée 
de la société. L’émission des certificats coopératifs d’investissement 
s’effectue par augmentation du capital atteint à la clôture de l’exer-
cice précédant cette émission. Elle est soumise aux deux limitations 
suivantes :
•	 les certificats coopératifs d’investissement ne peuvent représenter 

plus de la moitié du capital atteint à la clôture de l’exercice précédent ;
•	 les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la 

moitié du capital de la coopérative.

Les certificats coopératifs d’investissement peuvent être émis par appel 
public à l’épargne lorsque les conditions ci-dessus se trouvent réunies.
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Une souscription publique n’est cependant pas nécessaire et les cer-
tificats peuvent être offerts à des investisseurs choisis par la coopéra-
tive, spécialement à ses adhérents et à ceux de ses filiales.

À ce jour, très peu de coopératives agricoles ont émis des certificats 
coopératifs d’investissement, a fortiori négociables sur les marchés 
réglementés, notamment à cause des incidences fiscales : risque de 
basculement dans le régime de droit commun et donc assujettissement 
de la coopérative à l’IS, remise en cause d’exonérations de plus-values 
de cession d’éléments d’actifs, exclusion de l’exonération de cotisation 
foncière des entreprises (CFE) ou de la réduction de moitié des bases.

60.	la	cooPérative	Peut-elle	emPrunter	
Pour	financer	des	Projets	de	financement		
sur	les	exPloitations	?

Oui et cet emprunt pose les questions qui se posent pour chaque 
emprunt. Dans le cas du foncier, le risque pris par les banques est 
assez bien couvert par la stabilité de la valeur du foncier. Les taux en 
découlant doivent de ce fait être attractifs. Enfin, il est conseillé que 
la durée du prêt corresponde aux objectifs du projet et à son terme 
prévu.

Par hypothèse, c’est la coopérative qui est engagée auprès de la banque, 
car c’est elle qui a souscrit le prêt. Elle doit donc honorer ses engage-
ments et procéder au remboursement du prêt, alors même qu’elle ne 
perçoit pas les ressources de l’exploitation qu’elle a financée au béné-
fice direct du coopérateur.

Dans le cas où la coopérative a emprunté, c’est à elle de payer : c’est 
ainsi la collectivité des coopérateurs qui va assumer ce rembourse-
ment.

Il en découle l’importance fondamentale de :  
•	 l’étude préalable : calcul d’impact global, équilibre économico-finan-

cier, approche des risques ;
•	 la communication auprès des coopérateurs, au moment de l’initia-

tion du projet (prise de décision) et tout au long de l’opération ;
•	 la mise en place de mesures d’accompagnement du coopérateur, 

tout au long du projet.
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Ces observations sont également valables pour les financements par 
des prêts non bancaires et les interventions en capital.

L’impact sur la capacité d’investissement de la coopérative est le point 
critique du financement par le recours à l’emprunt.

On peut en effet considérer que le cœur du métier des coopératives 
est l’approvisionnement, la collecte, la transformation, la commercia-
lisation ou la prestation de service. Les investissements prioritaires 
concernent ceux dédiés à l’objet principal.

C’est la raison pour laquelle, un programme pluriannuel d’investisse-
ment (matériel et immatériel, y compris commercial) est nécessaire 
pour vérifier que les projets de cœur de métier ne seront pas pénalisés 
dans le temps. Notons également que l’endettement d’une filiale sera 
consolidé au niveau du groupe pour juger de la capacité d’endettement.

C’est également pour cette raison que la coopérative peut être amenée 
à se tourner vers d’autres ressources financières moins habituelles qui 
ne grèvent pas sa capacité d’investissement.

61.	 qu’est-ce	que	les	Prêts	ParticiPatifs	?

Normalement, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des 
opérations de banques. Mais cette interdiction ne s’applique pas aux 
prêts participatifs. Le champ des prêteurs de ce type est donc ouvert à 
de nombreuses structures et personnes morales, notamment les orga-
nismes publics de soutien aux entreprises, comme BPI France.

Le prêt participatif constitue une forme particulière de prêt car il est 
assimilable à des fonds propres.

Il permet de pallier une insuffisance de fonds propres en préservant 
l’indépendance de l’entreprise, sans bouleverser sa gouvernance.

Le prêt participatif a un effet de levier fort que ce soit pour solliciter des 
emprunts classiques (amélioration du ratio dettes sur fonds propres) 
ou pour solliciter des structures d’investissement susceptibles d’entrer 
au capital.

Le prêt participatif est soumis au paiement d’intérêts qui constituent 
une charge de l’exercice de l’entreprise. Cet intérêt fixe ne peut être 
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inférieur au taux moyen de rémunération des comptes courants des 
associés. Il peut être majoré, dans les conditions fixées au contrat, 
d’une participation au bénéfice net de l’entreprise. Ce versement est 
prioritaire avant le prélèvement de l’exploitant ou l’affectation du résul-
tat de la société.

62.	 existe-t-il	des	subventions		
Pour	aider	les	cooPératives	dans		
leur	accomPagnement	de	l’amont	?

Les subventions sont rares et non homogènes sur le territoire national. 
Depuis la loi NOTRe, les conseils régionaux sont autorité de gestion. 
Certaines régions ou collectivités ont mis en place des dispositifs de 
soutien, principalement pour l’acquisition de foncier. Les règles d’attri-
bution dépendent de la collectivité.

En règle générale, les collectivités territoriales sont susceptibles d’ap-
puyer des acquisitions de foncier pour aider les structures économiques 
(les coopératives), à soutenir l’installation de jeunes agriculteurs et 
revitaliser ainsi le milieu rural.

Elles interviennent le plus souvent en partenariat avec la SAFER pour 
sécuriser leurs interventions en ce qui concerne le foncier.

Une priorité est souvent donnée aux acquisitions permettant l’instal-
lation d’agriculteurs ou à celles visant à conforter des installations 
existantes dans l’objectif de sécuriser la viabilité de ces exploitations 
agricoles.

L’aide est conditionnée au maintien de l’usage agricole des terres, et 
à la conservation du bien dans le patrimoine du bénéficiaire pour une 
durée de dix ans.

Potentiellement, les collectivités territoriales, État, Fonds européens 
peuvent être pourvoyeurs de subventions.

Le traitement des subventions d’investissement dans les coopératives 
est déterminé par les statuts. Ces subventions sont portées en réserves 
impartageables et doivent impérativement venir conforter les fonds 
propres. Elles ont ainsi un caractère intergénérationnel : ce ne sont 
pas les coopérateurs qui sont subventionnés mais bien l’outil collec-
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tif. Comme les autres fonds propres de la coopérative, elles se trans-
mettent ainsi de génération en génération.

Contrairement aux sociétés non coopératives, on ne peut donc pas les 
amortir : elles ne diminuent pas les coûts (hormis les frais financiers 
économisés grâce aux emprunts qui ne sont pas souscrits) mais elles 
restent néanmoins disponibles pour le financement des projets sur le 
territoire et dans le temps.

À titre d’exemple, Coop de France Alpes Méditerranée, le conseil 
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et la SAFER PACA ont signé une 
convention dès 2013, pour accompagner l’acquisition de foncier par les 
coopératives.

Le conseil régional PACA a ouvert un dispositif de subvention à l’acqui-
sition de foncier par les coopératives, dont les conditions actuelles sont 
les suivantes :
•	 soutien régional en faveur du maintien du potentiel de production 

des coopératives agricoles et du renouvellement des générations de 
coopérateurs ;

•	 objet : Accompagner l’action des structures coopératives agricoles en 
faveur du maintien du foncier agricole pérennisant ainsi leur activité 
économique et du renouvellement des coopérateurs au travers d’ins-
tallations ;

•	 nature des opérations éligibles : Acquisition de terrains agricoles ou 
à vocation agricole par une société filiale de structures coopératives 
agricoles. Les acquisitions devront être composées à 70 % minimum 
de surfaces à vocation agricole. Les terrains feront l’objet d’une 
exploitation par des agriculteurs adhérents à la coopérative. Une 
priorité sera donnée aux acquisitions permettant l’installation d’agri-
culteurs ou à celles visant à conforter des installations existantes 
dans l’objectif de sécuriser la viabilité de ces exploitations agricoles ;

•	 conditionnalité de l’aide : maintien de l’usage agricole du bien sur 
une période minimum de 10 ans avec signature du cahier des charges 
établi par la SAFER. Conservation du bien dans le patrimoine du 
bénéficiaire pendant une durée minimale de dix ans ;

•	 formalisation d’une convention de location adaptée ;
•	 montant de la subvention : taux d’aide maximum : 20 %. Aide plafon-

née à 100 000 € par opération.
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63.	 comment	renforcer	les	fonds		
ProPres	et	quasi-fonds	ProPres	
des	cooPératives	:	les	titres	ParticiPatifs	?

Les titres participatifs sont des valeurs mobilières qui n’octroient ni 
droit de vote ni part dans le capital. Ils sont assimilés aux fonds propres 
de l’entreprise.   Ils ne peuvent être émis pour une durée inférieure à 
sept ans. Les coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre 
des titres participatifs vers le public ou parmi les associés. Le règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers prévoit une procédure 
allégée pour une émission de titres participatifs inférieure à 5 millions 
d’euros.

Le titre participatif offre la possibilité à des personnes ou des investis-
seurs qui ne sont pas associés, d’apporter des fonds à une société, sans 
limitation de montant avec une rémunération qui peut être attractive. 
Cette rémunération a deux composantes :
•	 une partie fixe dont l’assiette doit être supérieure à 80 % de la valeur 

nominale du titre, à un taux d’intérêt annoncé à l’avance, fixe ou 
variable ;

•	 une partie variable liée aux performances de l’entreprise. L’assiette de 
la partie variable de la rémunération ne peut être supérieure à 40 % 
du montant nominal du titre.

À l’issue de la durée, sept ans au minimum, l’argent placé dans la coo-
pérative est récupéré par le souscripteur à sa valeur nominale. Ils ne 
sont pas amortissables et, en cas de liquidation de la société, ils ne sont 
remboursés qu’après désintéressement de tous les créanciers.

Les critères de rémunération variables sont fixés par la coopérative 
émettrice, et très souvent, la motivation des souscripteurs de titres est 
plus sociétale que financière. Le recours aux titres participatifs est une 
alternative à l’utilisation de plateformes intermédiaires, comme les 
structures de crowdfunding.

Les souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ne 
semblent pas ouvrir droit pour les souscripteurs à la réduction Made-
lin, dès lors que l’article 199 terdecies-0 A du CGI ne vise que les sous-
criptions en numéraire, et que l’article 885-0 V bis du CGI distingue les 
souscriptions en numéraire au capital de sociétés (au I-1-1°) des sous-
criptions de titres participatifs (au I-1-2°). On attendra avec intérêt les 
précisions de l’administration sur ce point.
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Le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux 
fixe.

Pour la coopérative, l’émission de tels titres vers le public entraînera 
nécessairement la perte de l’exonération de cotisation foncière des 
entreprises ou la réduction de moitié de la base d’imposition et, s’il 
s’avère que cela crée un antagonisme avec les principes coopératifs, la 
perte du régime fiscal des coopératives agricoles.

64.	 qu’est-ce	que	les	fonds		
ParticiPatifs	?

La différence avec les titres participatifs vient de la qualité du pré-
teur : il s’agit ici de personnes morales, et non de particuliers. Les 
conseils  régionaux, BPI France utilisent assez souvent ce genre de 
dispositifs.

Toutefois, l’intervention de BPI France sur le financement de l’amont 
n’apparaît pas comme évidente dans les dispositifs actuellement en 
place.

65.	 que	sont	les	obligations	?

Les sociétés coopératives agricoles peuvent émettre des obligations 
ayant le caractère de valeurs mobilières.

Une obligation peut être négociable en bourse. Son émetteur décide 
de la durée, du remboursement par tranche ou in fine, c’est-à-dire 
entièrement à la fin de la durée. Elle donne à son détenteur un droit 
à coupon. 

Le contrat d’émission doit prévoir la rémunération qui sera versée 
périodiquement (généralement une fois par an). Le taux retenu est 
choisi en fonction des conditions de taux prévalant sur le marché au 
moment de l’émission. Le plus souvent, l’intérêt est stipulé fixe, calculé 
sur le nominal de l’obligation. Toutefois, il peut être stipulé variable et, 
dans ce cas, la périodicité des coupons est liée à la nature de l’index 
choisi.
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66.	 une	filiale	de	la	cooPérative		
Peut-elle	financer	des	Projets		
d’exPloitations	agricoles	?

Rien ne s’oppose à ce que la coopérative crée une filiale pour finan-
cer des projets sur les exploitations agricoles, notamment lorsque 
l’activité devient non accessoire, dans le cas d’achat de foncier par 
exemple.
Ce sont alors les règles de financement et de fonctionnement propre 
aux statuts de la filiale qui sont à prendre en compte, de même que 
les aspects fiscaux. Il sera également essentiel de mesurer les risques 
pris par la coopérative en ce qui concerne la gouvernance ou les 
conséquences en cas de défaillance de la filiale.

Au capital de cette filiale peuvent intervenir plusieurs actionnaires :
•	 la coopérative elle-même ;
•	 les coopérateurs ;
•	 les partenaires, entreprises fournisseurs ou clients ;
•	 les particuliers ;
•	 le capital-risque ;
•	 une société « holding » qui regroupe les investisseurs : c’est cette 

technique qui est le plus souvent utilisée pour les prises de partici-
pation de fonds communs de placement, ou par les souscriptions via 
une plateforme de crowdfunding.

L’intérêt pour les investisseurs peut résider dans la rémunération du 
capital, qui peut être abordée sous trois angles :
•	 les dividendes : les bénéfices distribuables sont en principe répar-

tis  en fonction de la répartition du capital, cela signifie qu’il y a 
rémunération du capital uniquement en présence de résultat après 
impôts ;

•	 les plus-values : la valeur d’une société peut évoluer dans le temps. 
La valeur de la part sociale peut donc avoir lors de la cession une 
valeur économique supérieure à sa valeur d’achat ;

•	 les avantages fiscaux pour le souscripteur : la réduction d’impôt 
Madelin sur le revenu est ouverte aux personnes physiques (cf. Q76). 
Le dispositif s’applique, sous certaines conditions, aux versements 
effectués au titre des souscriptions au capital de PME non cotées qui 
exercent depuis moins de sept ans (sauf existence d’un plan d’entre-
prise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou 
de produits).
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Les conditions de fonctionnement des différents mécanismes sont bien 
évidemment fonction de la forme juridique de la filiale, de son domaine 
d’activité, etc.

67.	 comment	faire	Pour	que	la	cooPérative		
garde	le	contrôle	de	sa	filiale	?

La structure filiale a une existence juridique propre et la question du 
pouvoir devient rapidement centrale puisque l’ouverture du capital 
entraîne une multiplication d’actionnaires et que la règle dans les socié-
tés commerciales est que les droits de vote sont proportionnels à la part 
de capital détenue.

Du statut juridique choisi, découlent les possibilités d’organisation de 
la gouvernance.

Par	exemple

Pour les sociétés commerciales (société par actions simplifiée par 
exemple) un droit de vote particulier et prépondérant (doublé, triplé) 
pour les actionnaires fondateurs ou pour les actionnaires détenant plus 
d’un certain pourcentage de capital peut être envisagé. De même, les 
parts à avantages particuliers sont un autre moyen de lever des fonds 
sans contrepartie de droit de vote.

La société en commandite par action formée par deux groupes d’asso-
ciés :
•	 les « commandités » qui en ont la gestion ;
•	 les « commanditaires » qui ne peuvent s’immiscer dans la gestion de 

la société même en vertu d’un mandat et qui ne sont tenus chacun 
qu’à concurrence de la valeur de leurs apports ;

•	 sauf entre commanditaires, les parts d’un associé ne peuvent être 
cédées qu’en vertu d’un accord des autres associés.

En regroupant tous les investisseurs dans une société holding, qui sera 
l’actionnaire de la société filiale, la coopérative n’aura qu’un interlocu-
teur, le représentant de la société holding.
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68.	 qu’est-ce	que	la	finance	solidaire	?

C’est une finance investie dans l’économie sociale ou solidaire.

Il ne faut pas confondre finance solidaire, finance éthique, investisse-
ment socialement responsable, microcrédit même si ces notions se 
recouvrent ou ont des points communs.

La finance éthique est un concept un peu flou qui est tantôt utilisé dans 
un sens étroit (il s’agit alors des fonds d’exclusion qui excluent certains 
secteurs ou certaines sociétés pour des raisons éthiques – travail des 
enfants, activités en lien avec la consommation de tabac…) tantôt dans 
un sens plus large (il regroupe alors la finance solidaire et les fonds 
d’exclusion).

L’investissement socialement responsable (ISR), lui, est un concept plus 
large que celui de finance solidaire puisqu’il intègre à la fois des préoc-
cupations sociales, éthiques et environnementales.

La finance solidaire se distingue du microcrédit à la fois par sa desti-
nation (financement collectif et non individuel) et par sa fonction (aug-
menter le capital social des bénéficiaires et non pallier les déficiences 
d’offre du système bancaire traditionnel).

L’économie sociale et solidaire regroupe des coopératives, mutuelles, 
associations, des syndicats et fondations (secteur représentant en 
France près de 10 % de l’emploi salarié). Cet ensemble est social parce 
qu’il privilégie l’humain par rapport au capital et poursuit un but non 
lucratif. Il est solidaire en ce qu’il propose de nouveaux modèles de 
développement et de financement à côté des modèles classiques et 
qu’il vise en particulier à réinsérer des personnes en difficulté.

Les organismes intervenant dans la finance solidaire collectent des 
fonds auprès de personnes (physiques ou morales) qui souhaitent 
que leur épargne soit dédiée à une démarche de solidarité, consentant 
à retirer de leur placement une rémunération moins élevée que s’ils 
l’avaient placé sur d’autres supports d’épargne classiques, du moment 
que leur épargne est utile à la société.

Les fonds ainsi collectés s’orientent vers le social : l’insertion par l’em-
ploi reçoit 47,7 % des investissements, les actions à caractère social – 
soins aux personnes âgées ou en situation de handicap – et écologique 
à hauteur de respectivement 18 % et 16,5 %.
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En 2015, l’encours d’épargne solidaire s’est établi à près de 8,46 mil-
liards d’euros, soit une hausse d’environ 24 %, par rapport à l’année 
précédente. L’épargne salariale représente toujours plus de la moitié de 
l’encours total d’épargne solidaire et continue de progresser (+ 25,7 %). 
En 2015, l’épargne solidaire est constituée de produits d’investissements 
solidaires dont d’épargne salariale, pour 5,2 milliards d’euros, d’épargne 
bancaire pour 2,27 milliards d’euros et d’épargne directement investie 
dans le capital d’entreprises solidaires pour 540 millions d’euros.

69.	 quelles	sont	les	sPécificités	du	financement	
ParticiPatif	solidaire	?	

Il s’agit de financement participatif en capital, prêt ou titres participa-
tifs, répondant aux mêmes caractéristiques que les modèles décrits ci-
dessus, à la différence notable que les motivations des investisseurs 
portent plus sur un soutien citoyen à des projets à impact sociétal qu’à 
un rendement élevé.

Les souscripteurs privés, soit directement, soit par le biais d’une holding 
peuvent participer à une opération de financement participatif solidaire.

L’attente des investisseurs n’est pas d’obtenir un rendement élevé ou 
une plus-value. En contrepartie, ils demandent un risque faible et sur-
tout un sens à leur investissement, une traçabilité de leur placement, 
une information irréprochable :
•	 qualité du projet dans ses dimensions sociétales (environnement, 

emploi, insertion, jeunes, territoires…) ;
•	 information sur le déroulement du projet et si possible association 

aux grands événements.

Le coût de la rémunération des investisseurs est donc faible. Toutefois, 
les coûts de communication, d’information et celui de l’animation du 
projet ne sont pas nuls.

Ce dispositif permet d’investir dans des entreprises qui auront un 
impact direct sur l’économie locale et qui ont une dimension d’écono-
mie solidaire d’utilité sociale, ouvrant droit à une défiscalisation parti-
culière (Loi Hamon).
Pour fonctionner les plateformes prélèvent une commission sur le 
montant des sommes récoltées (entre 5 et 12 %, à titre indicatif).
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70.	 comment	obtenir	l’agrément	esus	(entrePrise	
solidaire	d’utilité	sociale)	?

Les entreprises et organismes de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
sont éligibles à l’agrément «  entreprise solidaire d’utilité sociale  » 
(ESUS) si elles remplissent les conditions suivantes :

1. L’entreprise doit avoir pour objectif principal la recherche d’une uti-
lité sociale (soutien à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou 
développement durable), cet objectif devant figurer dans les statuts de 
l’entreprise.

2. La charge induite par l’objectif d’utilité sociale doit impacter le 
compte de résultat de manière significative :
•	 soit les charges d’exploitation liées aux activités d’utilité sociale 

représentent au moins 66 % de l’ensemble des charges d’exploitation 
au cours des trois derniers exercices clos ;

•	 soit le rapport entre, d’une part, la somme des dividendes et de la 
rémunération des concours financiers non bancaires et, d’autre part, 
la somme des capitaux propres et des concours financiers non ban-
caires, est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, au 
taux moyen de rendement des obligations des sociétés coopératives, 
majoré d’un taux de 5 %.

3. La politique de rémunération de l’ESUS, également mentionnée 
dans les statuts, doit respecter les deux principes suivants :
•	 la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq 

salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder un 
plafond annuel fixé à 123 196 €, correspondant à sept fois le Smic ;

•	 les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant 
le mieux rémunéré, ne doivent pas excéder un plafond annuel fixé à 
175 994 € correspondant à dix fois le Smic.

Les titres de capital de l’entreprise ne doivent pas être négociés sur un 
marché financier.

 

recommandations

Pour plus d’information : https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F32275
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71.	 Y	a-t-il	des	incitations	fiscales	sPécifiques	Pour	
les	investisseurs	«	solidaires	»	?

Il n’y a pas de défiscalisation particulière prévue par la loi Hamon, mais les 
investisseurs ont accès aux dispositifs de défiscalisation « classiques ». 
En épargnant solidaire, il est possible de bénéficier de réductions d’im-
pôts qui se différencient selon le type de placement choisi.

Type de  
placement

produits bancaires
Fonds d’épargne solidaire 
(pEE, pERCO)

Titres d’une entreprise 
solidaire

Fiscalité

Dons
Réduction d’impôt sur le revenu 
de 66 % sur les dons versés aux 
organismes d’intérêt général 
ou reconnus d’utilité publique 
(75 % pour les dons versés aux 
organismes d’aide gratuite aux 
personnes en difficulté)
Produits d’épargne solidaire
Prélèvement fiscal libératoire 
réduit à 5 % (hors prélèvements 
sociaux)

Exonération d’impôt sur le revenu 
sur les sommes investies et sur les 
plus-values et revenus issus de ce 
type d’épargne
Plus-values assujetties à la CSG, 
CRDS et aux prélèvements sociaux

Réduction d’impôt sur le 
revenu de 18 % du montant 
souscrit (réduction d’impôt 
Madelin pour souscription 
au capital des PME)
Ou réduction de l’ISF de 
50 % du montant souscrit 
(réduction ISF-PME)

Conditions parti-
culières

L’épargne doit être bloquée au 
moins cinq ans pour un PEE et 
jusqu’à la retraite pour le PERCO
Possibilités de déblocages anticipés 
(mariage, cessation de contrat de 
travail…)

Pour la réduction d’impôt 
sur le revenu : plafond d’in-
vestissement de 50 000 € 
pour une personne seule 
(100 000 € pour un couple)
Pour la réduction d’ISF : limi-
tation de l’investissement à 
45 000 € par an
Les titres doivent être 
conservés au moins cinq ans 
par le souscripteur.
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72.	 qu’est-ce	que	le	crowdfunding		
(financement	ParticiPatif)	?

Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une 
technique de financement de projets utilisant internet comme canal de 
mise en relation entre les porteurs de projet et les personnes souhai-
tant investir dans ces projets.

Trois acteurs sont concernés dans une démarche de crowdfunding :
•	 la personne qui souhaite investir dans un projet coup de cœur ;
•	 le porteur d’un projet qui ne possède pas les fonds nécessaires au 

démarrage de son activité et ne souhaite pas faire appel au crédit 
bancaire ;

•	 éventuellement le prestataire de services mettant à disposition la pla-
teforme.

Investisseurs et porteurs de projet se rencontrent sur Internet via une 
plateforme dédiée. Les projets sont présentés par leurs porteurs et les 
investisseurs choisissent de financer celui (ou ceux) qui leur plaisent à 
hauteur de ce qu’ils souhaitent investir.

Les plateformes de crowdfunding peuvent proposer suivant les cas des 
prêts ou une prise de participation au capital, ou des titres participatifs.

Quatre formes d’apports sont offertes aux investisseurs : le don, le prêt, 
le financement participatif en capital classique, et le financement parti-
cipatif en capital solidaire.

Le don
Le don se caractérise par l’absence de contrepartie financière. Il peut 
faire l’objet d’un contre-don, symbolique, ou encore d’une contrepartie 
non financière et dans ce cas il s’apparente au troc.

Le prêt
Le décret du 16 septembre 2014 précise les conditions des prêts faits 
par des particuliers :
•	 prêts avec intérêt : dans la limite de 1 000 € par prêteur et par projet, 

la durée du crédit ne pouvant être supérieure à sept ans ;
•	 prêts sans intérêt : dans la limite de 4 000 € par prêteur et par projet ;
•	 le porteur de projet, quant à lui, ne pourra pas emprunter plus de 

1 000 000 € par projet.
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Le financement participatif en capital (equity crowdfunding)
Permet une prise de participation en actions dans les entreprises finan-
cées et une rétribution financière via les dividendes et la plus-value 
potentielle réalisée. Les investisseurs deviennent alors actionnaires.
L’attente des investisseurs est la même que celle vue au paragraphe 
« ouverture du capital ».
Dans la plupart des cas, une holding est créée par l’intermédiaire, par 
exemple sous forme de société par actions simplifiée où sont regrou-
pés l’ensemble des internautes investisseurs, qui détiennent donc le 
capital de cette SAS. C’est cette holding qui prendra à son tour une 
participation en capital dans la société cherchant des fonds.
Quelques exemples de plateformes : Smartangels, Investir99, Anaxago, 
SparkUp, Wiseed, Raizers…

73.	 les	grouPements	fonciers	agricoles	(gfa)	
Peuvent-ils	aPPorter	une	solution	Pour	la	levée	
de	fonds	?

Les GFA sont des sociétés civiles de personnes assurant la gestion des 
exploitations dont elles sont propriétaires, soit en faire-valoir direct, 
soit en les donnant en location.

Les coopératives ainsi que les SAFER peuvent être membres de GFA.
Les règles de fonctionnement sont fixées librement dans le cadre des 
statuts. Une assemblée générale ordinaire doit être convoquée chaque 
année.

Le principal intérêt réside dans les avantages fiscaux liés au GFA :
•	 les apports à titre onéreux résultant de la prise en charge du  passif 

grevant les immeubles apportés aux GFA sont, soit exonérés s’ils 
sont effectués lors de la constitution du groupement, soit sou-
mis au droit fixe de 375 € (porté à 500 € pour les sociétés ayant 
un  capital après apport d’au moins 225 000 €) s’ils sont effectués à 
 l’occasion  d’une augmentation de capital. Droit fixe de 125 € lors 
d’une cession de parts sociales d’un GFA, que celui-ci soit exploitant 
ou non ;

•	 par ailleurs, les parts sociales de GFA peuvent être considérées 
comme des biens professionnels à certaines conditions, et être à ce 
titre non intégrées dans le patrimoine taxable à l’ISF ;
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•	 les parts qui ne sont pas qualifiées de biens professionnels sont exo-
nérées partiellement à concurrence de 75 % de leur valeur lorsque 
celle-ci n’excède pas 101 897 € et à concurrence de 50 % au-delà de 
cette limite.

74.	 qu’est-ce	que	la	cooPérative	d’exPloitation		
en	commun	(cooPérative	de	tYPe	2)	?

La société coopérative agricole d’exploitation en commun a pour objet 
la mise en valeur des exploitations de ses associés ou de celles qui lui 
auront été louées ou qui lui appartiendront en propre. Elle peut dans le 
cadre de cet objet effectuer ou faciliter toutes les opérations de produc-
tion, transformation et vente des produits agricoles provenant exclusi-
vement de ces exploitations.

L’engagement des associés coopérateurs n’est pas un engagement 
d’apport de produit mais un engagement de travail. Ainsi, l’associé coo-
pérateur s’engage à participer aux diverses activités de la coopérative 
et souscrit des parts sociales en fonction du nombre d’heures de travail 
effectuées. En contrepartie du travail effectué, il reçoit une rémunéra-
tion qui peut faire l’objet d’un contrat de travail. A cette rémunération 
peuvent s’ajouter des ristournes, calculées proportionnellement au tra-
vail fourni au cours de l’exercice.

Ce type de coopérative permet de maintenir un potentiel de production 
dans un contexte économique parfois difficile et de remédier notam-
ment à l’absence de repreneur de certaines exploitations et aux difficul-
tés d’accès à des financements classiques. 

75.	 une	société	cooPérative	d’intérêt	collectif	
(scic)	Permet-elle	de	financer	ce	tYPe	de	Projets	?

Cette entreprise coopérative permet d’associer autour du même projet 
des acteurs multiples : salariés, producteurs, bénéficiaires, bénévoles, 
usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particu-
liers…  Tous types de bénéficiaires et de personnes intéressés à titres 
divers.
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Elle a un statut de société commerciale SA, SAS ou SARL.

La SCIC présente quatre avantages :
•	 possibilité d’organiser la gouvernance en définissant des collèges de 

vote pour pondérer le poids de chaque voix en attribuant à chaque 
collège entre 10 % et 50 % du total des suffrages de l’assemblée géné-
rale ;

•	 possibilité d’associer les collectivités publiques, jusqu’à 50 % ;
•	 possibilité de recevoir des subventions de la part des collectivités ter-

ritoriales ;
•	 possibilité de transformer une société en SCIC sans créer une nou-

velle société.

Elle bénéficie des déductions accordées aux investisseurs pour les 
souscriptions classiques IR/ISF PME.

Par rapport à la thématique du financement, l’intérêt est d’associer les 
collectivités territoriales et un certain nombre d’acteurs.

La rémunération des parts sociales est en revanche assez réduite 
puisqu’au minimum 57,5 % des bénéfices éventuels sont obligatoire-
ment portés en réserve. Le solde (maximum 42,5 % du résultat) peut 
être en partie affecté à la rémunération des parts sociales après déduc-
tion comptable des éventuelles aides publiques.

Le taux versé à chaque part sociale ne peut dépasser le taux moyen des 
rendements des sociétés privées (TMO) communiqué tous les six mois 
par le ministère des Finances.

Le plus souvent, la souscription de parts ouvre droit à une gratification 
en nature annuelle.
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Partie 5.  
Les dispositifs fiscaux  

76.	 quels	sont	les	différents	disPositifs	fiscaux	
concernant	la	souscriPtion	de	titres	ou	de	
caPital	dans	une	entrePrise	?

Les dispositifs fiscaux, même s’ils peuvent influencer le choix d’un 
mode de financement, ne constituent pas généralement, en raison de 
leur complexité de mise en œuvre, un élément déterminant dans la 
prise de décision du mode de financement.

retour au sommaire
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Le tableau ci-dessous indique les principales dispositions fiscales :

Réduction d’impôt 
Madelin

Réduction 
ISF-PME

Hamon Dispositif ESUS-IR Dispositif ESUS-ISF

Nature de la 
mesure fiscale

Réduction d’impôt sur le revenu pour le 
souscripteur.

Réduction d’impôt de solidarité sur la 
fortune pour le souscripteur.

Réduction d’impôt sur le revenu pour le 
souscripteur.

Réduction d’impôt de solidarité sur la 
fortune pour le souscripteur.

Référence texte
Article 199 terdecies-0 A du CGI
(Version applicable aux versements effec-
tués à compter du 1er janvier 2016).

Article 885-0 V bis du CGI
(Version applicable aux versements effec-
tués à compter du 1er janvier 2016).

Article 199 terdecies-0 AA du CGI
(Version applicable aux versements effec-
tués à compter du 1er janvier 2016).

Article 885-0 V bis B du CGI
(Version applicable aux versements effec-
tués à compter du 1er janvier 2016).

Condition

Conservation des titres pendant une durée 
minimale de cinq ans à compter de la date 
de la souscription, jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant l’année de 
la souscription (remise en cause de l’avan-
tage fiscal en cas de non-respect du délai 
de conservation des titres).
Assouplissement de l’obligation de conser-
vation des titres en cas de cession plus de 
trois ans après leur souscription, si le prix 
de vente des titres cédés est intégralement 
réinvesti dans un délai de douze mois à 
compter de la cession, dans la souscription 
de titres de sociétés éligibles au dispositif, 
et si les nouveaux titres souscrits sont 
conservés jusqu’au terme de la cinquième 
année suivant celle de la souscription 
(mais la nouvelle souscription ne bénéficie 
pas des réductions d’impôt « Madelin » ou 
« ISF-PME »).

Conservation des titres pendant une durée 
minimale de cinq ans à compter de la date 
de la souscription, jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant l’année de 
la souscription (remise en cause de l’avan-
tage fiscal en cas de non-respect du délai 
de conservation des titres).
Assouplissement de l’obligation de conser-
vation des titres en cas de cession plus de 
trois ans après leur souscription, si le prix 
de vente des titres cédés est intégralement 
réinvesti dans un délai de douze mois à 
compter de la cession, dans la souscription 
de titres de sociétés éligibles au dispositif, 
et si les nouveaux titres souscrits sont 
conservés jusqu’au terme de la cinquième 
année suivant celle de la souscription 
(mais la nouvelle souscription ne bénéficie 
pas des réductions d’impôt « Madelin » ou 
« ISF-PME »).

Conservation des titres pendant une durée 
minimale de cinq ans à compter de la date 
de la souscription, jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant l’année de 
la souscription (remise en cause de l’avan-
tage fiscal en cas de non-respect du délai 
de conservation des titres).
Assouplissement de l’obligation de 
conservation des titres en cas de cession 
plus de trois ans après leur souscription, 
si le prix de vente des titres cédés est 
intégralement réinvesti dans un délai 
de douze mois à compter de la cession, 
dans la souscription de titres de sociétés 
éligibles au dispositif, et si les nouveaux 
titres souscrits sont conservés jusqu’au 
terme de la cinquième année suivant celle 
de la souscription (mais la nouvelle sous-
cription ne bénéficie pas des réductions 
d’impôt « Madelin » ou « ISF-PME »).

Conservation des titres pendant une durée 
minimale de cinq ans à compter de la date 
de la souscription, jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant l’année de 
la souscription (remise en cause de l’avan-
tage fiscal en cas de non-respect du délai 
de conservation des titres).
Assouplissement de l’obligation de 
conservation des titres en cas de cession 
plus de trois ans après leur souscription, 
si le prix de vente des titres cédés est 
intégralement réinvesti dans un délai 
de douze mois à compter de la cession, 
dans la souscription de titres de sociétés 
éligibles au dispositif, et si les nouveaux 
titres souscrits sont conservés jusqu’au 
terme de la cinquième année suivant celle 
de la souscription (mais la nouvelle sous-
cription ne bénéficie pas des réductions 
d’impôt « Madelin » ou « ISF-PME »).

Montant
18 % des versements effectués au titre 
d’une souscription en numéraire au capital 
initial ou aux augmentations de capital.

50 % des versements effectués au titre 
d’une souscription en numéraire au capital 
initial ou aux augmentations de capital.

18 % des versements effectués au titre 
d’une souscription en numéraire au capital 
initial ou aux augmentations de capital.

50 % des versements effectués au titre 
d’une souscription en numéraire au capital 
initial ou aux augmentations de capital.
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Le tableau ci-dessous indique les principales dispositions fiscales :

Réduction d’impôt 
Madelin

Réduction 
ISF-PME

Hamon Dispositif ESUS-IR Dispositif ESUS-ISF

Nature de la 
mesure fiscale

Réduction d’impôt sur le revenu pour le 
souscripteur.

Réduction d’impôt de solidarité sur la 
fortune pour le souscripteur.

Réduction d’impôt sur le revenu pour le 
souscripteur.

Réduction d’impôt de solidarité sur la 
fortune pour le souscripteur.

Référence texte
Article 199 terdecies-0 A du CGI
(Version applicable aux versements effec-
tués à compter du 1er janvier 2016).

Article 885-0 V bis du CGI
(Version applicable aux versements effec-
tués à compter du 1er janvier 2016).

Article 199 terdecies-0 AA du CGI
(Version applicable aux versements effec-
tués à compter du 1er janvier 2016).

Article 885-0 V bis B du CGI
(Version applicable aux versements effec-
tués à compter du 1er janvier 2016).

Condition

Conservation des titres pendant une durée 
minimale de cinq ans à compter de la date 
de la souscription, jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant l’année de 
la souscription (remise en cause de l’avan-
tage fiscal en cas de non-respect du délai 
de conservation des titres).
Assouplissement de l’obligation de conser-
vation des titres en cas de cession plus de 
trois ans après leur souscription, si le prix 
de vente des titres cédés est intégralement 
réinvesti dans un délai de douze mois à 
compter de la cession, dans la souscription 
de titres de sociétés éligibles au dispositif, 
et si les nouveaux titres souscrits sont 
conservés jusqu’au terme de la cinquième 
année suivant celle de la souscription 
(mais la nouvelle souscription ne bénéficie 
pas des réductions d’impôt « Madelin » ou 
« ISF-PME »).

Conservation des titres pendant une durée 
minimale de cinq ans à compter de la date 
de la souscription, jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant l’année de 
la souscription (remise en cause de l’avan-
tage fiscal en cas de non-respect du délai 
de conservation des titres).
Assouplissement de l’obligation de conser-
vation des titres en cas de cession plus de 
trois ans après leur souscription, si le prix 
de vente des titres cédés est intégralement 
réinvesti dans un délai de douze mois à 
compter de la cession, dans la souscription 
de titres de sociétés éligibles au dispositif, 
et si les nouveaux titres souscrits sont 
conservés jusqu’au terme de la cinquième 
année suivant celle de la souscription 
(mais la nouvelle souscription ne bénéficie 
pas des réductions d’impôt « Madelin » ou 
« ISF-PME »).

Conservation des titres pendant une durée 
minimale de cinq ans à compter de la date 
de la souscription, jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant l’année de 
la souscription (remise en cause de l’avan-
tage fiscal en cas de non-respect du délai 
de conservation des titres).
Assouplissement de l’obligation de 
conservation des titres en cas de cession 
plus de trois ans après leur souscription, 
si le prix de vente des titres cédés est 
intégralement réinvesti dans un délai 
de douze mois à compter de la cession, 
dans la souscription de titres de sociétés 
éligibles au dispositif, et si les nouveaux 
titres souscrits sont conservés jusqu’au 
terme de la cinquième année suivant celle 
de la souscription (mais la nouvelle sous-
cription ne bénéficie pas des réductions 
d’impôt « Madelin » ou « ISF-PME »).

Conservation des titres pendant une durée 
minimale de cinq ans à compter de la date 
de la souscription, jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant l’année de 
la souscription (remise en cause de l’avan-
tage fiscal en cas de non-respect du délai 
de conservation des titres).
Assouplissement de l’obligation de 
conservation des titres en cas de cession 
plus de trois ans après leur souscription, 
si le prix de vente des titres cédés est 
intégralement réinvesti dans un délai 
de douze mois à compter de la cession, 
dans la souscription de titres de sociétés 
éligibles au dispositif, et si les nouveaux 
titres souscrits sont conservés jusqu’au 
terme de la cinquième année suivant celle 
de la souscription (mais la nouvelle sous-
cription ne bénéficie pas des réductions 
d’impôt « Madelin » ou « ISF-PME »).

Montant
18 % des versements effectués au titre 
d’une souscription en numéraire au capital 
initial ou aux augmentations de capital.

50 % des versements effectués au titre 
d’une souscription en numéraire au capital 
initial ou aux augmentations de capital.

18 % des versements effectués au titre 
d’une souscription en numéraire au capital 
initial ou aux augmentations de capital.

50 % des versements effectués au titre 
d’une souscription en numéraire au capital 
initial ou aux augmentations de capital.

retour au sommaire
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Réduction d’impôt 
Madelin

Réduction 
ISF-PME

Hamon Dispositif ESUS-IR Dispositif ESUS-ISF

Plafond

Versements retenus dans la limite annuelle 
de 50 000 € pour une personne seule 
(12 000 € en cas de souscription via un 
FIP ou un FCPI) et de 100 000 € pour les 
contribuables soumis à une imposition 
commune (24 000 € en cas de souscrip-
tion via un FIP ou un FCPI).
La fraction des versements excédant ces 
limites ouvre droit à la réduction d’impôt 
sur le revenu au cours des quatre années 
suivant celle du premier versement, sous 
les plafonds annuels précités.
Prise en compte dans le plafonnement 
global des « niches fiscales » de 10 000 € 
par année d’imposition.

Versements retenus dans la limite de 
45 000 € par an (18 000 € en cas de sous-
cription via un FIP ou un FCPI).

Versements retenus dans la limite 
annuelle de 50 000 € pour une personne 
seule (12 000 € en cas de souscription via 
un FIP ou un FCPI) et de 100 000 € pour 
les contribuables soumis à une imposition 
commune (24 000 € en cas de souscrip-
tion via un FIP ou un FCPI).
La fraction des versements excédant ces 
limites ouvre droit à la réduction d’impôt 
sur le revenu au cours des quatre années 
suivant celle du premier versement, sous 
les plafonds annuels précités.
Prise en compte dans le plafonnement 
global des « niches fiscales » de 10 000 € 
par année d’imposition.

Versements retenus dans la limite de 
45 000 € par an (18 000 € en cas de 
souscription via un FIP ou un FCPI).

Conditions liées 
au souscripteur

Personne physique redevable de l’IR, fisca-
lement domiciliée en France.
Exclusion des souscriptions « à soi-même », 
sauf « investissement de suivi » dans le 
cadre d’une augmentation de capital réali-
sée (même après le délai de sept ans) dans 
les conditions cumulatives suivantes :
Le souscripteur a bénéficié d’une réduction 
d’impôt au titre de son premier investisse-
ment au capital de la société bénéficiaire 
des versements constitutifs de l’investisse-
ment de suivi,
Une estimation de l’importance et de 
l’échéance des investissements de suivi 
doit être mentionnée dans le « plan d’entre-
prise » dès la date du premier investisse-
ment par le redevable,
La société bénéficiaire des souscriptions 
n’est pas liée à une autre.

Personne physique redevable de l’ISF, 
fiscalement domiciliée en France.
Exclusion des souscriptions « à soi-même », 
sauf « investissement de suivi » dans le 
cadre d’une augmentation de capital réali-
sée (même après le délai de sept ans) dans 
les conditions cumulatives suivantes :
Le souscripteur a bénéficié d’une réduction 
d’impôt au titre de son premier investisse-
ment au capital de la société bénéficiaire 
des versements constitutifs de l’investisse-
ment de suivi,
Une estimation de l’importance et de 
l’échéance des investissements de suivi 
doit être mentionnée dans le « plan d’entre-
prise » dès la date du premier investisse-
ment par le redevable,
La société bénéficiaire des souscriptions 
n’est pas liée à une autre.

Personne physique redevable de l’IR, 
fiscalement domiciliée en France.
Exclusion des souscriptions « à soi-
même », sauf « investissement de suivi » 
dans le cadre d’une augmentation de 
capital réalisée (même après le délai de 
sept ans) dans les conditions cumulatives 
suivantes :
Le souscripteur a bénéficié d’une réduc-
tion d’impôt au titre de son premier 
investissement au capital de la société 
bénéficiaire des versements constitutifs 
de l’investissement de suivi,
Une estimation de l’importance et de 
l’échéance des investissements de suivi 
doit être mentionnée dans le « plan d’en-
treprise » dès la date du premier investis-
sement par le redevable,
La société bénéficiaire des souscriptions 
n’est pas liée à une autre.

Personne physique redevable de l’ISF, 
fiscalement domiciliée en France.
Exclusion des souscriptions « à soi-
même », sauf « investissement de suivi » 
dans le cadre d’une augmentation de 
capital réalisée (même après le délai de 
sept ans) dans les conditions cumulatives 
suivantes :
Le souscripteur a bénéficié d’une réduc-
tion d’impôt au titre de son premier 
investissement au capital de la société 
bénéficiaire des versements constitutifs 
de l’investissement de suivi,
Une estimation de l’importance et de 
l’échéance des investissements de suivi 
doit être mentionnée dans le « plan d’en-
treprise » dès la date du premier investis-
sement par le redevable,
La société bénéficiaire des souscriptions 
n’est pas liée à une autre.
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Réduction d’impôt 
Madelin

Réduction 
ISF-PME

Hamon Dispositif ESUS-IR Dispositif ESUS-ISF

Plafond

Versements retenus dans la limite annuelle 
de 50 000 € pour une personne seule 
(12 000 € en cas de souscription via un 
FIP ou un FCPI) et de 100 000 € pour les 
contribuables soumis à une imposition 
commune (24 000 € en cas de souscrip-
tion via un FIP ou un FCPI).
La fraction des versements excédant ces 
limites ouvre droit à la réduction d’impôt 
sur le revenu au cours des quatre années 
suivant celle du premier versement, sous 
les plafonds annuels précités.
Prise en compte dans le plafonnement 
global des « niches fiscales » de 10 000 € 
par année d’imposition.

Versements retenus dans la limite de 
45 000 € par an (18 000 € en cas de sous-
cription via un FIP ou un FCPI).

Versements retenus dans la limite 
annuelle de 50 000 € pour une personne 
seule (12 000 € en cas de souscription via 
un FIP ou un FCPI) et de 100 000 € pour 
les contribuables soumis à une imposition 
commune (24 000 € en cas de souscrip-
tion via un FIP ou un FCPI).
La fraction des versements excédant ces 
limites ouvre droit à la réduction d’impôt 
sur le revenu au cours des quatre années 
suivant celle du premier versement, sous 
les plafonds annuels précités.
Prise en compte dans le plafonnement 
global des « niches fiscales » de 10 000 € 
par année d’imposition.

Versements retenus dans la limite de 
45 000 € par an (18 000 € en cas de 
souscription via un FIP ou un FCPI).

Conditions liées 
au souscripteur

Personne physique redevable de l’IR, fisca-
lement domiciliée en France.
Exclusion des souscriptions « à soi-même », 
sauf « investissement de suivi » dans le 
cadre d’une augmentation de capital réali-
sée (même après le délai de sept ans) dans 
les conditions cumulatives suivantes :
Le souscripteur a bénéficié d’une réduction 
d’impôt au titre de son premier investisse-
ment au capital de la société bénéficiaire 
des versements constitutifs de l’investisse-
ment de suivi,
Une estimation de l’importance et de 
l’échéance des investissements de suivi 
doit être mentionnée dans le « plan d’entre-
prise » dès la date du premier investisse-
ment par le redevable,
La société bénéficiaire des souscriptions 
n’est pas liée à une autre.

Personne physique redevable de l’ISF, 
fiscalement domiciliée en France.
Exclusion des souscriptions « à soi-même », 
sauf « investissement de suivi » dans le 
cadre d’une augmentation de capital réali-
sée (même après le délai de sept ans) dans 
les conditions cumulatives suivantes :
Le souscripteur a bénéficié d’une réduction 
d’impôt au titre de son premier investisse-
ment au capital de la société bénéficiaire 
des versements constitutifs de l’investisse-
ment de suivi,
Une estimation de l’importance et de 
l’échéance des investissements de suivi 
doit être mentionnée dans le « plan d’entre-
prise » dès la date du premier investisse-
ment par le redevable,
La société bénéficiaire des souscriptions 
n’est pas liée à une autre.

Personne physique redevable de l’IR, 
fiscalement domiciliée en France.
Exclusion des souscriptions « à soi-
même », sauf « investissement de suivi » 
dans le cadre d’une augmentation de 
capital réalisée (même après le délai de 
sept ans) dans les conditions cumulatives 
suivantes :
Le souscripteur a bénéficié d’une réduc-
tion d’impôt au titre de son premier 
investissement au capital de la société 
bénéficiaire des versements constitutifs 
de l’investissement de suivi,
Une estimation de l’importance et de 
l’échéance des investissements de suivi 
doit être mentionnée dans le « plan d’en-
treprise » dès la date du premier investis-
sement par le redevable,
La société bénéficiaire des souscriptions 
n’est pas liée à une autre.

Personne physique redevable de l’ISF, 
fiscalement domiciliée en France.
Exclusion des souscriptions « à soi-
même », sauf « investissement de suivi » 
dans le cadre d’une augmentation de 
capital réalisée (même après le délai de 
sept ans) dans les conditions cumulatives 
suivantes :
Le souscripteur a bénéficié d’une réduc-
tion d’impôt au titre de son premier 
investissement au capital de la société 
bénéficiaire des versements constitutifs 
de l’investissement de suivi,
Une estimation de l’importance et de 
l’échéance des investissements de suivi 
doit être mentionnée dans le « plan d’en-
treprise » dès la date du premier investis-
sement par le redevable,
La société bénéficiaire des souscriptions 
n’est pas liée à une autre.

retour au sommaire
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Réduction d’impôt 
Madelin

Réduction 
ISF-PME

Hamon Dispositif ESUS-IR Dispositif ESUS-ISF

Conditions liées à 
l’entreprise

PME non cotées exerçant depuis moins de 
sept ans — ou dix ans (souscription via un 
FCPI) — à compter de la date d’ouverture de 
l’exercice suivant celui au titre duquel un 
seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 000 € 
et caractérisant l’existence de sa première 
« vente commerciale » est dépassé (condi-
tion de maturité).
Cette condition de maturité n’est pas exigée 
lorsqu’un plan d’entreprise est établi en vue 
de justifier d’un besoin d’investissement en 
faveur du financement des risques — cor-
respondant à une opération de croissance 
ou en vue d’intégrer un nouveau marché 
géographique ou de produits — supérieur à 
50 % du chiffre d’affaires moyen des cinq 
années précédentes (condition d’innovation 
ou de fort développement).
La société doit exercer directement (sauf 
souscription réalisée par l’intermédiaire 
d’une société holding) une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l’exclusion des activités civiles, 
financières et immobilières.
La société doit compter au moins deux 
salariés à la clôture de l’exercice qui suit la 
souscription (sauf souscription réalisée par 
l’intermédiaire d’une société holding).
Éligibilité des titres (sauf titres participatifs) 
émis par les sociétés coopératives régies 
par la loi du 10 septembre 1947 portant sta-
tut de la coopération, dès lors qu’elles sont 
soumises à l’impôt sur les sociétés dans les 
conditions de droit commun (les coopéra-
tives agricoles et leurs unions ne peuvent 
donc pas être bénéficiaires de souscriptions 
éligibles à la réduction d’IR).

PME non cotées exerçant depuis moins de 
sept ans — ou dix ans (souscription via un 
FCPI) — à compter de la date d’ouverture de 
l’exercice suivant celui au titre duquel un 
seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 000 € 
et caractérisant l’existence de sa première 
« vente commerciale » est dépassé (condition 
de maturité).
Cette condition de maturité n’est pas exigée 
lorsqu’un plan d’entreprise est établi en vue 
de justifier d’un besoin d’investissement en 
faveur du financement des risques — corres-
pondant à une opération de croissance ou 
en vue d’intégrer un nouveau marché géo-
graphique ou de produits — supérieur à 50 % 
du chiffre d’affaires moyen des cinq années 
précédentes (condition d’innovation ou de 
fort développement).
La société doit exercer directement (sauf 
souscription réalisée par l’intermédiaire d’une 
société holding) une activité industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, 
à l’exclusion des activités civiles, financières 
et immobilières.
La société doit compter au moins deux 
salariés à la clôture de l’exercice qui suit la 
souscription (sauf souscription réalisée par 
l’intermédiaire d’une société holding).
Éligibilité des titres (y compris des titres par-
ticipatifs) émis par les sociétés coopératives 
régies par la loi du 10 septembre 1947 por-
tant statut de la coopération, dès lors qu’elles 
sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans 
les conditions de droit commun (les coopé-
ratives agricoles et leurs unions ne peuvent 
donc pas être bénéficiaires de souscriptions 
éligibles à la réduction d’ISF).

PME non cotées exerçant depuis moins de 
sept ans — ou dix ans (souscription via un 
FCPI) — à compter de la date d’ouverture de 
l’exercice suivant celui au titre duquel un 
seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 000 € 
et caractérisant l’existence de sa première 
« vente commerciale » est dépassé (condition 
de maturité).
Cette condition de maturité n’est pas exigée 
lorsqu’un plan d’entreprise est établi en vue 
de justifier d’un besoin d’investissement en 
faveur du financement des risques — corres-
pondant à une opération de croissance ou 
en vue d’intégrer un nouveau marché géo-
graphique ou de produits — supérieur à 50 % 
du chiffre d’affaires moyen des cinq années 
précédentes (condition d’innovation ou de 
fort développement).
La société doit exercer directement (sauf 
souscription réalisée par l’intermédiaire 
d’une société holding) une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l’exclusion des activités civiles. 
Une dérogation est prévue pour les entre-
prises solidaires exerçant une activité finan-
cière ou immobilière.
La société doit compter au moins deux 
salariés à la clôture de l’exercice qui suit la 
souscription (sauf souscription réalisée par 
l’intermédiaire d’une société holding).
Éligibilité des titres (sauf titres participatifs) 
émis par les sociétés coopératives régies 
par la loi du 10 septembre 1947 portant 
statut de la coopération, dès lors qu’elles 
sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans 
les conditions de droit commun (les coopé-
ratives agricoles et leurs unions ne peuvent 
donc pas être bénéficiaires de souscriptions 
éligibles à la réduction d’IR).

PME non cotées exerçant depuis moins de 
sept ans — ou dix ans (souscription via un 
FCPI) — à compter de la date d’ouverture de 
l’exercice suivant celui au titre duquel un 
seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 000 € 
et caractérisant l’existence de sa première 
« vente commerciale » est dépassé (condition 
de maturité).
Cette condition de maturité n’est pas exigée 
lorsqu’un plan d’entreprise est établi en vue 
de justifier d’un besoin d’investissement en 
faveur du financement des risques — corres-
pondant à une opération de croissance ou 
en vue d’intégrer un nouveau marché géo-
graphique ou de produits — supérieur à 50 % 
du chiffre d’affaires moyen des cinq années 
précédentes (condition d’innovation ou de 
fort développement).
La société doit exercer directement (sauf 
souscription réalisée par l’intermédiaire 
d’une société holding) une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l’exclusion des activités civiles. 
Une dérogation est prévue pour les entre-
prises solidaires exerçant une activité finan-
cière ou immobilière.
La société doit compter au moins deux 
salariés à la clôture de l’exercice qui suit la 
souscription (sauf souscription réalisée par 
l’intermédiaire d’une société holding).
Éligibilité des titres (y compris des titres 
participatifs) émis par les sociétés coopé-
ratives régies par la loi du 10 septembre 
1947 portant statut de la coopération, dès 
lors qu’elles sont soumises à l’impôt sur les 
sociétés dans les conditions de droit commun 
(les coopératives agricoles et leurs unions ne 
peuvent donc pas être bénéficiaires de sous-
criptions éligibles à la réduction d’ISF).
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Réduction d’impôt 
Madelin

Réduction 
ISF-PME

Hamon Dispositif ESUS-IR Dispositif ESUS-ISF

Conditions liées à 
l’entreprise

PME non cotées exerçant depuis moins de 
sept ans — ou dix ans (souscription via un 
FCPI) — à compter de la date d’ouverture de 
l’exercice suivant celui au titre duquel un 
seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 000 € 
et caractérisant l’existence de sa première 
« vente commerciale » est dépassé (condi-
tion de maturité).
Cette condition de maturité n’est pas exigée 
lorsqu’un plan d’entreprise est établi en vue 
de justifier d’un besoin d’investissement en 
faveur du financement des risques — cor-
respondant à une opération de croissance 
ou en vue d’intégrer un nouveau marché 
géographique ou de produits — supérieur à 
50 % du chiffre d’affaires moyen des cinq 
années précédentes (condition d’innovation 
ou de fort développement).
La société doit exercer directement (sauf 
souscription réalisée par l’intermédiaire 
d’une société holding) une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l’exclusion des activités civiles, 
financières et immobilières.
La société doit compter au moins deux 
salariés à la clôture de l’exercice qui suit la 
souscription (sauf souscription réalisée par 
l’intermédiaire d’une société holding).
Éligibilité des titres (sauf titres participatifs) 
émis par les sociétés coopératives régies 
par la loi du 10 septembre 1947 portant sta-
tut de la coopération, dès lors qu’elles sont 
soumises à l’impôt sur les sociétés dans les 
conditions de droit commun (les coopéra-
tives agricoles et leurs unions ne peuvent 
donc pas être bénéficiaires de souscriptions 
éligibles à la réduction d’IR).

PME non cotées exerçant depuis moins de 
sept ans — ou dix ans (souscription via un 
FCPI) — à compter de la date d’ouverture de 
l’exercice suivant celui au titre duquel un 
seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 000 € 
et caractérisant l’existence de sa première 
« vente commerciale » est dépassé (condition 
de maturité).
Cette condition de maturité n’est pas exigée 
lorsqu’un plan d’entreprise est établi en vue 
de justifier d’un besoin d’investissement en 
faveur du financement des risques — corres-
pondant à une opération de croissance ou 
en vue d’intégrer un nouveau marché géo-
graphique ou de produits — supérieur à 50 % 
du chiffre d’affaires moyen des cinq années 
précédentes (condition d’innovation ou de 
fort développement).
La société doit exercer directement (sauf 
souscription réalisée par l’intermédiaire d’une 
société holding) une activité industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, 
à l’exclusion des activités civiles, financières 
et immobilières.
La société doit compter au moins deux 
salariés à la clôture de l’exercice qui suit la 
souscription (sauf souscription réalisée par 
l’intermédiaire d’une société holding).
Éligibilité des titres (y compris des titres par-
ticipatifs) émis par les sociétés coopératives 
régies par la loi du 10 septembre 1947 por-
tant statut de la coopération, dès lors qu’elles 
sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans 
les conditions de droit commun (les coopé-
ratives agricoles et leurs unions ne peuvent 
donc pas être bénéficiaires de souscriptions 
éligibles à la réduction d’ISF).

PME non cotées exerçant depuis moins de 
sept ans — ou dix ans (souscription via un 
FCPI) — à compter de la date d’ouverture de 
l’exercice suivant celui au titre duquel un 
seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 000 € 
et caractérisant l’existence de sa première 
« vente commerciale » est dépassé (condition 
de maturité).
Cette condition de maturité n’est pas exigée 
lorsqu’un plan d’entreprise est établi en vue 
de justifier d’un besoin d’investissement en 
faveur du financement des risques — corres-
pondant à une opération de croissance ou 
en vue d’intégrer un nouveau marché géo-
graphique ou de produits — supérieur à 50 % 
du chiffre d’affaires moyen des cinq années 
précédentes (condition d’innovation ou de 
fort développement).
La société doit exercer directement (sauf 
souscription réalisée par l’intermédiaire 
d’une société holding) une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l’exclusion des activités civiles. 
Une dérogation est prévue pour les entre-
prises solidaires exerçant une activité finan-
cière ou immobilière.
La société doit compter au moins deux 
salariés à la clôture de l’exercice qui suit la 
souscription (sauf souscription réalisée par 
l’intermédiaire d’une société holding).
Éligibilité des titres (sauf titres participatifs) 
émis par les sociétés coopératives régies 
par la loi du 10 septembre 1947 portant 
statut de la coopération, dès lors qu’elles 
sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans 
les conditions de droit commun (les coopé-
ratives agricoles et leurs unions ne peuvent 
donc pas être bénéficiaires de souscriptions 
éligibles à la réduction d’IR).

PME non cotées exerçant depuis moins de 
sept ans — ou dix ans (souscription via un 
FCPI) — à compter de la date d’ouverture de 
l’exercice suivant celui au titre duquel un 
seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 000 € 
et caractérisant l’existence de sa première 
« vente commerciale » est dépassé (condition 
de maturité).
Cette condition de maturité n’est pas exigée 
lorsqu’un plan d’entreprise est établi en vue 
de justifier d’un besoin d’investissement en 
faveur du financement des risques — corres-
pondant à une opération de croissance ou 
en vue d’intégrer un nouveau marché géo-
graphique ou de produits — supérieur à 50 % 
du chiffre d’affaires moyen des cinq années 
précédentes (condition d’innovation ou de 
fort développement).
La société doit exercer directement (sauf 
souscription réalisée par l’intermédiaire 
d’une société holding) une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l’exclusion des activités civiles. 
Une dérogation est prévue pour les entre-
prises solidaires exerçant une activité finan-
cière ou immobilière.
La société doit compter au moins deux 
salariés à la clôture de l’exercice qui suit la 
souscription (sauf souscription réalisée par 
l’intermédiaire d’une société holding).
Éligibilité des titres (y compris des titres 
participatifs) émis par les sociétés coopé-
ratives régies par la loi du 10 septembre 
1947 portant statut de la coopération, dès 
lors qu’elles sont soumises à l’impôt sur les 
sociétés dans les conditions de droit commun 
(les coopératives agricoles et leurs unions ne 
peuvent donc pas être bénéficiaires de sous-
criptions éligibles à la réduction d’ISF).
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Réduction d’impôt 
Madelin

Réduction 
ISF-PME

Hamon Dispositif ESUS-IR Dispositif ESUS-ISF

Points particu-
liers

Pas de contreparties envisageables 
(notamment sous la forme de tarifs pré-
férentiels, d’accès privilégié, de remises 
de biens produits ou de réalisation de 
services rendus par la société) mais gratifi-
cation symbolique possible.
La société ne doit accorder aucune 
garantie en capital à ses associés ou 
actionnaires en contrepartie de leurs sous-
criptions.
La société ne doit pas avoir procédé dans 
les douze mois précédents au rembourse-
ment total ou partiel des apports.

Pas de contreparties envisageables 
(notamment sous la forme de tarifs pré-
férentiels, d’accès privilégié, de remises 
de biens produits ou de réalisation de 
services rendus par la société) mais gratifi-
cation symbolique possible.
La société ne doit accorder aucune 
garantie en capital à ses associés ou 
actionnaires en contrepartie de leurs sous-
criptions.
La société ne doit pas avoir procédé dans 
les douze mois précédents au rembourse-
ment total ou partiel des apports.
La réduction ISF-PME ne peut être deman-
dée à raison de la même fraction de verse-
ments effectués au titre d’une souscription 
IR Madelin.

Pas de contreparties envisageables 
(notamment sous la forme de tarifs pré-
férentiels, d’accès privilégié, de remises 
de biens produits ou de réalisation de 
services rendus par la société) mais grati-
fication symbolique possible.
La société ne doit accorder aucune 
garantie en capital à ses associés ou 
actionnaires en contrepartie de leurs 
souscriptions.
La société ne doit pas avoir procédé dans 
les douze mois précédents au rembourse-
ment total ou partiel des apports.

Pas de contreparties envisageables 
(notamment sous la forme de tarifs pré-
férentiels, d’accès privilégié, de remises 
de biens produits ou de réalisation de 
services rendus par la société) mais grati-
fication symbolique possible.
La société ne doit accorder aucune 
garantie en capital à ses associés ou 
actionnaires en contrepartie de leurs 
souscriptions.
La société ne doit pas avoir procédé dans 
les douze mois précédents au rembourse-
ment total ou partiel des apports.
La réduction ISF-PME ne peut être 
demandée à raison de la même fraction de 
versements effectués au titre d’une sous-
cription IR Madelin.
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Réduction d’impôt 
Madelin

Réduction 
ISF-PME

Hamon Dispositif ESUS-IR Dispositif ESUS-ISF

Points particu-
liers

Pas de contreparties envisageables 
(notamment sous la forme de tarifs pré-
férentiels, d’accès privilégié, de remises 
de biens produits ou de réalisation de 
services rendus par la société) mais gratifi-
cation symbolique possible.
La société ne doit accorder aucune 
garantie en capital à ses associés ou 
actionnaires en contrepartie de leurs sous-
criptions.
La société ne doit pas avoir procédé dans 
les douze mois précédents au rembourse-
ment total ou partiel des apports.

Pas de contreparties envisageables 
(notamment sous la forme de tarifs pré-
férentiels, d’accès privilégié, de remises 
de biens produits ou de réalisation de 
services rendus par la société) mais gratifi-
cation symbolique possible.
La société ne doit accorder aucune 
garantie en capital à ses associés ou 
actionnaires en contrepartie de leurs sous-
criptions.
La société ne doit pas avoir procédé dans 
les douze mois précédents au rembourse-
ment total ou partiel des apports.
La réduction ISF-PME ne peut être deman-
dée à raison de la même fraction de verse-
ments effectués au titre d’une souscription 
IR Madelin.

Pas de contreparties envisageables 
(notamment sous la forme de tarifs pré-
férentiels, d’accès privilégié, de remises 
de biens produits ou de réalisation de 
services rendus par la société) mais grati-
fication symbolique possible.
La société ne doit accorder aucune 
garantie en capital à ses associés ou 
actionnaires en contrepartie de leurs 
souscriptions.
La société ne doit pas avoir procédé dans 
les douze mois précédents au rembourse-
ment total ou partiel des apports.

Pas de contreparties envisageables 
(notamment sous la forme de tarifs pré-
férentiels, d’accès privilégié, de remises 
de biens produits ou de réalisation de 
services rendus par la société) mais grati-
fication symbolique possible.
La société ne doit accorder aucune 
garantie en capital à ses associés ou 
actionnaires en contrepartie de leurs 
souscriptions.
La société ne doit pas avoir procédé dans 
les douze mois précédents au rembourse-
ment total ou partiel des apports.
La réduction ISF-PME ne peut être 
demandée à raison de la même fraction de 
versements effectués au titre d’une sous-
cription IR Madelin.
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