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SAW-B : que faisons-nous ? 

Faire mouvement pour 

une alternative économique et sociale

Défendre et représenter l’économie 
sociale au niveau belge et européen

Sensibiliser et faire connaître les 
entreprises sociales et l’économie sociale 
en tant qu’alternative économique

Développer l’économie sociale, favoriser le 
réseautage et la mutualisation.

3 thématiques 
de prédilection 

pour guider 
notre travail 



SAW-B : que faisons-nous ? 

PÔLE 
COMMUNICATION 

& PLAIDOYER 
Défendre et 
représenter

PÔLE ETUDE & ANIMATION 
Offrir des outils de réflexion 

et d’échange

PÔLE CONSEIL

Développer 
l’Economie Sociale



Les projets que nous pilotons



Quelques projets accompagnés par SAW-B



Des publications

http://www.saw-b.be/spip/spip.php?action=telecharger&arg=1117
http://www.saw-b.be/spip/spip.php?action=telecharger&arg=1117


PARTIE I

La coopérative  



Définition de la coopérative 

La coopérative est : 

• une association autonome 
• de personnes volontairement réunies 
• pour satisfaire leurs aspirations et besoins 

économiques, sociaux et culturels communs 
• au moyen d’une entreprise
• dont la propriété est collective
• et le pouvoir est exercé démocratiquement

(ACI)



Les principes coopératifs

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous

2. Pouvoir démocratique

3. Participation économique

4. Education et (in-)formation

5. Autonomie et indépendance

6. Engagement envers la communauté

7. Coopération entre coopératives
(Déclaration sur l’identité coopérative, formulée par l’Alliance Coopérative Internationale en 1895.)



Les principes coopératifs

Les principes coopératifs sont issus de la déclaration 

sur l’identité coopérative, formulée par l’Alliance 

Coopérative Internationale, en 1895. 

Ils ont donné lieu à la Recommandation 193 de 

l’Organisation Internationale du Travail, qui 

encourage la structure coopérative.



Histoire, idéologies et valeurs

19e siècle

 Foisonnement associatif aux Etats-Unis

 Reconnaissance de la liberté d'association en Angleterre, en 

Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique (constitution de 1831)

 Premières initiatives de type mutualiste et coopératifs sans statuts 

juridiques formels

 Belgique: cadres légaux pour les mutuelles (1851) et pour les 

coopératives en 1873, (et seulement en 1921 pour les ASBL)

Source : Centre d’économie sociale



Conditions d’émergence 

Une longue histoire de coopératives, marquée par le mouvement 
ouvrier et agricole.

Deux conditions d’émergence et de développement des 
coopératives:

- Une condition de nécessité: pression de besoins pas (ou plus) 
satisfaits 

- Une condition d’identité collective ou de cohésion sociale: un 
ferment communautaire sert de levier à des réponses collectives 
et non individuelles.



La coopérative  dans le droit

• Fondement juridique : loi du 18 mai 1873

• En Belgique, la société coopérative est une forme 
spécifique de société commerciale 

• Les sociétés coopératives sont régies par les articles 350 
et suivants du Code des sociétés.

• On distingue deux types de sociétés coopératives :

‒ les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL)

‒ les sociétés coopératives à responsabilité illimitée (SCRI)



Les statuts de la coopérative

• Une SCRL doit obligatoirement être constituée par acte 
authentique (devant notaire). 

• Les statuts de ce type de société déterminent une « part fixe » au 
capital social, dont le montant ne peut être inférieur à 18.550 
euros, qui doit être libéré à la constitution à concurrence de 
6.200 euros. 

• Les SCRL à finalité sociale peuvent être constituées avec un 
capital de 6.150 euros, libéré à concurrence de 2.500 euros.

• Constituer une société coopérative nécessite au moins trois 
fondateurs, contrairement aux autres types de sociétés. 



La coopérative – Hiérarchie des règles



Focus sur des spécificités de la coopérative

Le capital d’une SCRL peut également être
constitué d’une part variable du capital. La part
variable du capitale est tout ce qui dépasse la
part fixe. Des variations de capital peuvent
survenir en raison du départ et de l’arrivée de
coopérateurs sans devoir modifier les statuts
(contrairement aux autres types de sociétés).



Focus sur des spécificités de la coopérative 

Dans certains cas, la SCRL peut émettre plusieurs
types de parts sociales conférant des droits
différents au point de vue notamment du
remboursement, du vote, de la répartition
bénéficiaire, de la répartition du boni de
liquidation. La valeur nominale des parts ne doit
pas être identique pour toutes les parts sociales.



Les spécificités de la coopérative

Les différents types de parts permettent de :

‒ Distinguer différentes catégories de coopérateurs 

‒ Ouvrir la coopérative, mais maintenir l’esprit initial

‒ Segmenter l’approche vers les coopérateurs: 
investisseurs, sympathisants, etc.



La SCRL : responsabilité des fondateurs

• Limitée à leur apport, sauf 5 cas de responsabilité 
solidaire :

‒ Souscription non valable de la part fixe du capital ou 
inférieure au montant

‒ Non libération d’un quart des parts sociales

‒ Nullité de la société, surévaluation des apports en nature, 
absence de la mention du type de responsabilité (limitée ou 
illimitée)

‒ Libération des parts souscrites par la société elle-même

‒ Insuffisance de la part fixe du capital en cas de faillite 
prononcée dans les 3 ans



La SCRL : responsabilité des administrateurs

• Aux yeux de la loi, les administrateurs sont collégialement 
responsables des actes posés par celle-ci dans le cadre de leur 
mandat : « responsabilité solidaire »

• Exceptions :  

– fautes de gestion grave  

• sous-capitalisation, non-paiement des cotisations sociales par 
exemple

• la responsabilité personnelle des administrateurs peut être 
engagée (pouvant aller jusqu’au pénal)

• La responsabilité des administrateurs peut être reconnue même 

si l’assemblée générale a voté leur décharge. 



La SCRL : l’assemblée générale

• Membres de l’AG = les coopérateurs, càd tous les associés ayant 
des parts sociales. 

• Mission : l’AG est l’organe de contrôle de la coopérative, et en 
particulier : 
‒ L’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion (dans les 6 

mois de la clôture de l’exercice social, avant d’être déposés à la Banque 
National de Belgique)

‒ L’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice en cours

‒ La décharge des administrateurs

‒ Eventuellement la nomination et la démission des administrateurs

• Fonctionnement : min 1 réunion/an



La SCRL : le conseil d’administration

• Sa mission : gérer la coopérative (signature de contrats, gestion 
du personnel, préparation des comptes, etc.)

• Sa composition : 
– Minimum une personne physique ou morale

– Désignée par l’AG (parmi ses membres ou pas)

– Si modification, publication au Moniteur belge

• Fonctionnement : 
– Plusieurs réunions/an  Il se réunit plusieurs fois par an, mais pour les 

tâches journalières, 

– Délégation de son pouvoir pour les tâches journalières (étendue 
déterminée dans les statuts) à une ou plusieurs personnes 
(administrateurs ou pas)



La SCRL : le conseil d’administration

Le CA se réunit plusieurs fois par an et remplit collégialement les 
principales fonctions suivantes :

1. Il applique les décisions prises par l’AG au niveau de la politique 
générale, veille au respect des objectifs 

2. Lieu de décision et de réflexion sur le développement de 
l’entreprise, sa stratégie et la réalisation de ses missions.

3. Il représente la coopérative et assure la gestion de la société, 
dont la gestion journalière  qu’il peut déléguer

4. Il soutient la direction et l’équipe de travail et intervient en cas 
de problèmes

5. Il présente les résultats et comptes de la coopérative devant l’AG



Entrée / Sortie de nouveaux coopérateurs

• Les statuts peuvent imposer des conditions pour pouvoir pour 
l’admission comme coopérateurs en donnant à un organe la 
compétence d’accepter ou refuser l’admission d’un nouveau 
coopérateur, même si celui-ci remplit les conditions (sauf en cas 
de CNC). 

• Il en est de même pour la démission ou l’exclusion (mais la 
procédure d’exclusion est imposée par la loi). 

• La cession de parts entre coopérateurs est permise mais 
possibilités de prévoir l’accord préalable d’un organe (CA ou AG). 

• La cession de parts au profit d’un tiers peut être interdite ou 
autorisée par les statuts (moyennant certaines conditions). 



Remboursement des parts

• Principe : 

‒ En cas de démission et d’exclusion, le coopérateur a le droit 
de se voir rembourser ses parts à la valeur bilantaire

• Limitation :

‒ Sans jamais descendre en dessous du capital fixe

‒ Possibilité de prévoir un délai de remboursement des parts

‒ Remboursement possible à la valeur nominale (en SFS) ou à 
une valeur entre valeur nominale et valeur bilantaire (à 
spécifier dans les statuts). 



La Société Coopérative à finalité sociale

• En 1996, le législateur a voulu jeter un pont entre l’ASBL et la 
société commerciale car de plus en plus d’entrepreneurs 
utilisaient un moyen ‘commercial’ afin de mener une finalité 
plutôt ‘sociale’ comme par exemple la remise à l’emploi de 
personnes peu qualifiées. Par ailleurs, une asbl ne peut exercer 
des activités commerciales à titre principal.

• La société à finalité sociale est un « habit » posé sur une société 
commerciale.  Il s’avère que la SCRL est la forme de société qui 
s’adapte le mieux aux principes de la société à finalité sociale.



La SCRL FS : définition

• SFS = société commerciale qui n’est pas vouée à 
l’enrichissement de ses associés + 9 principes inscrits 
dans les statuts 

– La finalité est sociale (et non de lucre)

– Les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité 
ou aucun bénéfice patrimonial. 

– Les éventuels dividendes sont limités (6% de l’apport)

– 1 homme = 1 voix ou limitation de la puissance votale

– Possibilité pour le personnel de devenir coopérateur



L’agrément CNC 

• Conseil National de la Coopération (CNC) 

– institué en 1955

– organe consultatif du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et 
Energie

– mission de promotion de la pensée coopérative + octroi agrément

– Les sociétés coopératives qui fonctionnent conformément aux 
valeurs et principes coopératifs peuvent obtenir un agrément 
auprès du Ministre en charge de l'Economie pour devenir membre 
du Conseil national de la Coopération. Le CNC promeut la pensée 
coopérative. L'agrément garantit que les sociétés concernées 
fonctionnent dans le respect des valeurs et principes coopératifs.

– Valeurs : libre entrée pour de nouveaux actionnaires; absence 
d'actionnaire dominant ; absence de but spéculatif.



Conditions d'agréation – 7 principes

Les conditions d'agréation des sociétés coopératives sont les 
suivants (7 principes à reprendre dans les statuts (revus par AR du 4 
mai 2016) :

1. Adhésion libre: la coopérative ne peut refuser sans motif

2. Les parts confèrent les mêmes droits et obligations par catégorie
3. Commissaires et administrateur(s) sont désignés par l’AG

4. Dividende modéré: limité à 6% net

5. Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit (avec 
possibilité de dérogation à certaines conditions)

6. La société a pour but de satisfaire les besoins de ses associés

7. Consacrer une partie des ressources annuelles à l’information et 
la formation (nouveau) 



Avantages liés à l'agrément CNC

‒ Exonération du dividende pour les associés personnes physiques 
pour la première tranche de 190 EUR/actionnaire

‒ Absence de requalification d'intérêts en dividendes 

‒ Application étendue du tarif réduit à l'impôt sur les sociétés 

‒ Exemption de l'obligation de prospectus dans le cadre d’une offre 
publique à l’épargne

‒ Sécurité sociale des travailleurs pour les administrateurs 

‒ Droit d’utiliser le logo "Agréé Conseil national de la Coopération«

‒ Dans certains cas (très) spécifiques : possibilité d’application de 
l’IMP plutôt que ISOC



Esprit de la coopération… es-tu là ?

• Société à capital variable => possibilité de se 
limiter à une simple vision UTILITARISTESCRL

• Satisfaire les besoins de ses associés

• Egalité

SCRL agréée 
CNC

• Ne sont pas vouées à l'enrichissement de 
leurs associés

• But, finalité sociale (voire sociétale)
SCRL à FS



La loi ne dit rien sur la COOPERATION !

Article 350 : La société coopérative est celle qui se 
compose d'associés dont le nombre et les apports 
sont variables.

Malgré la dénomination « coopérative »,

dans la loi, il n’est aucunement question d’une 
notion de COOPERATION à proprement parler !

Quid des enjeux coopératifs alors ?



Esprit de la coopération… es-tu là ?

La forme/la dénomination ne sont pas l’esprit: 
• Société coopérative ne signifie pas nécessairement 

ESPRIT de COOPERATION. Exemple : coopératives 
s’inscrivant sur le marché dans la concurrence et la 
guerre économique.

• L’ESPRIT de COOPERATION peut être cultivé sans 
utiliser la forme de la société coopérative.

Dans l’absolu, la forme ne peut jamais garantir 
l’existence de l’esprit, même avec les plus belles lois 
et statuts et de l’univers.



PARTIE II

Se lancer



Avant de se lancer

• Les grandes étapes de la création (à remettre dans l’ordre)

– Faire le plan financier

– Choisir le statut juridique

– Trouver les financements (appel publique à l’épargne, prêts, fondations)

– Création d’un collectif qui a envie de s’investir et qui a les compétences 
nécessaires

– Déterminer les besoins en financements

– Constat d’un problème (la raison d’être)

– Définir la gouvernance

– Écrire les statuts

– Établir la vision, mission les objectifs

– Écrire le business plan

– Vérifier le modèle économique

– Aller chez le notaire pour l’acte de constitution



Avant de se lancer

• Les grandes étapes de la création

– Constat d’un problème (la raison d’être)

– Création d’un collectif qui a envie de s’investir et qui a les compétences 
nécessaires

– Établir la vision, mission les objectifs

– Vérifier le modèle économique

– Écrire le business plan

– Faire le plan financier

– Déterminer les besoins en financements

– Définir la gouvernance

– Choisir le statut juridique

– Écrire les statuts

– Aller chez le notaire pour l’acte de constitution

– Trouver les financements (appel publique à l’épargne, prêts, fondations)



Le collectif 



Les idées directrices – les principes communs

Avant la coopérative, D’ABORD… 
construire le COLLECTIF !

1. But partagé et vision commune
2. Définir ensemble le processus de 

création
3. Répartir ensemble les rôles et 

responsabilités – gérer les parties 
prenantes



Le modèle économique



Avant de se lancer

Qu’est-ce qu’un modèle économique ?

Par modèle économique, nous entendons la manière dont 
l’organisation crée de la valeur (économique, sociale, 
environnementale). Il consiste en la combinaison des différents 
éléments qui constituent l’organisation : structuration de l’offre, 
organisation (ressources humaines, gouvernance et infrastructure) 
et structure des coûts qui en résultent, ainsi que les interactions avec 
l’environnement de l’organisation. 



L’équation de création

L’équation de création : 1ere validation de votre 
modèle économique

CHARGES 
(loyer, matières 

premières, salaires, 
coûts de 

fonctionnement)

= REVENUS 
(ventes, 

prestations et 
subsides)



Modèle économique: des arbitrages à faire

Modèle économique

Coût du travail

Prix de vente
Rémunération des 
actionnaires/coopérat
eurs

Coût des matières 
premières



La gouvernance 



• POURQUOI ? Quelles sont les raisons pour 
lesquelles mettre en place un processus 
participatif ?

• QUI ? Quelles sont les parties prenantes qui 
participent aux décisions dans votre organisation 
?

LES QUESTIONS A SE POSER…



Niveaux de participation En quoi ça consiste ?

INFORMATION Les parties prenantes reçoivent des informations

CONSULTATION On offre la possibilité à un groupe de donner son avis

CONCERTATION Les personnes impliquées sont présentes tout au long du 
processus. Elles contribuent à la construction de la proposition, 
bien que la décision finale de ne leur appartienne pas

CO-DECISION Les personnes impliquées ont un pouvoir décisionnaire. En co-
décidant on devient co-responsable de la décision

LES QUESTIONS A SE POSER…

• QUELS NIVEAUX DE PARTICIPATION ?



Les sujets En quoi ça consiste ?

CHOIX OPERATIONNELS Tous les aspects journaliers et quotidiens de fonctionnement
- Comment se repartie t-on les tâches à réaliser ?
- Comment mène t-on à bien telle ou telle tâche ?

CHOIX MANAGERIAUX Affectation des ressources et de l’organisation
- Comment s’organise-t-on pour répondre à une mission 

?
- Doit-on engager quelqu’un ? Comment ? Qui ? 

CHOIX STRATEGIQUES Vision à long terme et sa mise en application 
- Orientation et positionnement de l’entreprise 
- Ouverture de nouvelles activités ? Développement 

d’un nouveau marché, d’un nouveau secteur 
géographique, partenariats, etc…

LES QUESTIONS A SE POSER…

• A QUOI ON PARTICIPE ?



• Les processus de décision

– Le vote

– Le consentement « je peux vivre avec.. »

– Le consensus 

• Les différents types de majorité de vote

– Majorité simple

– Majorité qualifiée 

– Double majorité 

Les modes de décision



• Assemblée Générales 

– définition des grandes orientations

– contrôles ultimes des performances

• Conseil d’administration

– évaluation de la mission

– contrôle de la direction, 

– planification stratégique

– contrôle budgétaire

– représentation

• Délégué à la gestion journalière ou direction 

– gestion quotidienne 

– mise en œuvre de la stratégie

• Équipe

• Cercles 

Les différentes instances et leur rôle



• Aux yeux de la loi, les administrateurs sont 
collégialement responsables des actes posés par 
celle-ci dans le cadre de leur mandat : « 
responsabilité solidaire »

• Exceptions :  

– fautes de gestion grave 
• sous-capitalisation, non-paiement des cotisations sociales par exemple

• la responsabilité personnelle des administrateurs peut être engagée (pouvant 
aller jusqu’au pénal)

• La responsabilité des administrateurs peut être reconnue même si l’assemblée 
générale a voté leur décharge. 

Responsabilités



Exemples de 
décisions

Qui est
impliqué dans 
la décision

Comment les
instances sont 
impliquées

Quand sont-
elles impliquées 
?

Décisions 
opérationnelles

Décisions 
managériales

Décisions
stratégiques

Exemple de tableau



QUESTIONS ?



Contacts

Jean-François Herz

Coordinateur Pôle Conseil 

Tel : 0498 122 764

E-mail : jf.herz@saw-b.be

mailto:jf.herz@saw-b.be

