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AVANT PROPOS

Se financer de façon autonome tout en renforçant les liens qui unissent une coopérative ou une ASBL à son public, c’est possible !
L’appel à souscription de parts de coopérateur (pour les coopératives) et l’émission d’obligations (pour
les ASBL) constituent des outils essentiels permettant aux organisations de l’économie sociale de
recueillir auprès du public les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.
En bref
Une entreprise ou organisation a la possibilité de rechercher des financements au sein de ses propres
réseaux ou en s’adressant à un plus large public. Souvent ignorée, cette stratégie d’autofinancement
cumule plusieurs avantages : facilité de mise en place, constitution de fonds propres, moindre dépendance vis-à-vis d’intervenants bancaires, implication des membres ou associés, ...
Lancer un appel public à l’épargne nécessite généralement la publication d’un prospectus validé par
l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Cette procédure est contraignante, longue, coûteuse et rarement à la portée des petites organisations.
Il existe, toutefois, des exceptions à la contrainte de publication d’un prospectus financier :
* si vous êtes une coopérative agréée par le Conseil national de la Coopération.
* si vous êtes une ASBL.
Mise en garde
Comme tout investissement, la souscription de parts de coopérateur ou d’obligations reste un placement risqué, qui doit être communiqué comme tel par l’émetteur de ces produits.
Se financer en direct auprès du public entraîne des contraintes. L’organisation émettrice est redevable
envers ses investisseurs et est contrainte de rembourser ces derniers en temps et en heure, dans le
cadre d’une obligation, ou suivant les règles établies, dans le cadre des parts de coopérateur.
Malgré l’exemption de publication d’un prospectus, il est, dès lors, conseillé de rédiger et de publier un
document afin de fournir aux investisseurs potentiels une information complète quant aux caractéristiques et aux risques que présente le produit émis.
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Parallèlement aux outils de financement présentés dans ce guide, une autre exemption à l’obligation
de publier un prospectus a été instaurée en vue d’assouplir les règles en cas de crowdfunding. Selon
cette dérogation, l’offre publique de valeurs mobilières et de tout autre instrument permettant d’effectuer un investissement de type financier ne requiert pas la publication d’un prospectus pour autant que
chaque investisseur puisse donner suite à l’offre publique pour un maximum de 1.000 euros et que le
montant total de l’offre soit inférieur à 300.000 euros1. Cet outil de financement ne sera pas abordé
dans ce guide.
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Se financer auprès du public,
c’est possible !
L’appel public à l’épargne consiste, pour une coopérative ou une ASBL, à se procurer des sources de
financement, en fonds propres ou par endettement, auprès du public, soit des personnes physiques ou
des personnes morales.
Pour
les coopératives
...............................................................................................................................................................................................................................................
Les coopératives peuvent se financer auprès du public en émettant des parts de coopérateurs.
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Qu’est-ce qu’une émission de part de coopérateurs ?
La souscription de parts d’une société coopérative consiste à mettre en commun quelque chose, en l’occurrence une somme d’argent, en vue de participer au développement de l’entreprise et de contribuer
ensemble à son succès. En cas de bénéfices, la détention de parts peut faire l’objet d’une rémunération
(un dividende).

Pour
les ASBL
...............................................................................................................................................................................................................................................
Les ASBL peuvent se financer par emprunt auprès du public en émettant des obligations.
Qu’est-ce qu’une émission d’obligations ?
Une émission obligataire est une opération consistant à créer une obligation nouvelle et à la vendre à
des investisseurs. Une obligation est un titre de créance négociable - un titre de dette, du point de vue
de l’emprunteur - représentatif d’une fraction d’un emprunt émis par une entreprise ou une association.
La durée de l’emprunt, les modalités de remboursement et le mode de rémunération des prêteurs, sont
fixés contractuellement.
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Réglementation de l’appel public à l’épargne

Un financement aux multiples avantages

En vue d’assurer la protection des investisseurs et de renforcer la confiance du public dans les différents instruments financiers de placement disponibles sur le marché, l’offre publique d’instruments de
placement - l’appel public à l’épargne -, est strictement réglementée, tant en droit belge qu’en droit
européen.

Pour les coopératives

En droit belge, c’est la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement
et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui régit
la matière.
Les instruments de placement (valeurs mobilières) visés par la loi regroupent en leur sein les actions,
les obligations et les autres titres de créance ou d’emprunts émis par des sociétés.

Caractère public de l’offre
L’offre d’instruments de placement tels que des obligations ou des parts de coopérateurs, est considérée comme publique dès lors que l’information contenue dans une communication adressée à plus de
150 personnes2 permet aux destinataires de décider d’acheter l’instrument de placement offert.
Le canal de diffusion utilisé importe peu : prise de parole en public, envoi de courrier électronique ou
non, publication dans une revue, sur un site internet,…
L’offre publique d’instruments de placement est une activité strictement réglementée. Elle nécessite,
dans la majorité des cas, la publication d’un prospectus fournissant une série d’informations déterminées à destination de l’investisseur (cf. p.11 et p.12).

Pourquoi faire appel public à l’épargne ?
* L’appel public à l’épargne permet de renforcer les fonds propres de la coopérative. C’est un financement durable et qui présente l’avantage d’une grande flexibilité.
* Cela permet de sensibiliser, de responsabiliser et d’impliquer le public à la thématique sur laquelle
la coopérative travaille.
* Les coopérateurs sont souvent les premiers clients et/ou les premiers ambassadeurs de la coopérative !
* Il s’agit d’un outil de financement pratique, facile à utiliser et avec peu de conditions attachées. Ainsi,
il n’est pas nécessaire de donner des garanties telles qu’une hypothèque, comme c’est, souvent, le
cas avec un prêt bancaire.
Pour couvrir quels types de besoins financiers ?
L’appel public à l’épargne constitue souvent une source importante de financement pour les coopératives. Dans la mesure où cet outil génère des fonds propres pour l’entreprise, cette dernière est libre
de décider de son affectation. Toutefois, il est préférable, dans certains cas, de fournir des indications
claires aux investisseurs potentiels pour justifier la décision d’augmenter le capital.
Lorsque de gros besoins sont en jeu, l’appel public à l’épargne permet à la fois de servir de levier à
des prêts bancaires couvrant rarement 100 % des besoins et de réduire l’importance et donc le coût
de ceux-ci.
À l’inverse, au vu des délais qui peuvent être nécessaires pour collecter la somme demandée, cet outil
de financement est peut-être moins adapté pour combler un trou de trésorerie.

2  Que cette communication ait été adressée par l’émetteur lui-même ou par un tiers.

...............................................................................................................................................................................................................................................
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Pour les associations sans but lucratif

Un procédé long et coûteux ?

Pourquoi émettre des obligations et proposer au public d’y souscrire ?
* Cela permet une diversification des sources de financement.
* Il est possible d’emprunter à un taux plus avantageux et pour une durée plus longue qu’auprès des
banques, en ne payant l’intérêt qu’au terme de l’emprunt.
* Cela permet de mobiliser l’épargne d’investisseurs individuels pour réaliser ses missions et de communiquer au sujet de ces dernières, auprès du public.
* Il s’agit d’un outil de financement pratique et avec peu de conditions attachées. Ainsi, il n’est pas
nécessaire de donner des garanties telles qu’une hypothèque, comme c’est, souvent, le cas avec un
prêt bancaire.

Règle générale : il faut publier un prospectus.

Pour couvrir quels types de besoins financiers ?
Le recours à l’émission d’obligations par une ASBL peut être envisagé dans les mêmes circonstances
que le recours à un prêt auprès d’un établissement de crédit :
* Pour constituer un fonds de roulement permettant d’attendre le versement des subsides et assurer
ainsi la continuité des activités.
* Pour financer un investissement à court ou à long terme (achat d’un véhicule, du gros outillage, une
rénovation, un aménagement, etc.).

Pour protéger les investisseurs particuliers et s’assurer qu’une information de qualité leur est fournie,
le contenu et les modalités des communications relatives aux instruments financiers qui sont offerts
au public, tels que la souscription de parts ou d’obligations émises par des sociétés, est strictement
réglementée et contrôlée par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA).
La loi oblige les entreprises et organisations désireuses de proposer la souscription d’obligations ou
d’actions auprès du public - c’est-à-dire auprès d’investisseurs autres que des clients professionnels ou
des établissements financiers -, à publier un prospectus, préalablement approuvé par la FSMA. Ce
prospectus doit fournir une série d’informations déterminées à destination de l’investisseur, dès lors
que l’offre de souscription :
* requiert une contrepartie de moins de 100.000 euros par investisseur.
* s’adresse à 150 personnes au moins qui ne sont pas des investisseurs qualifiés3.
OU
* a pour objectif de récolter un montant total égal ou supérieur à 100 000 euros, calculé sur une
période de 12 mois.
Le non respect de la loi est sanctionné par des dispositions pénales (emprisonnement d’un mois à un
an et/ou amende de 75 à 15.000 euros) et des amendes administratives infligées par la FSMA (entre
2.500 et 2.500.000 euros).

3  Il s’agit d’offres uniquement destinées à des clients professionnels ou des contreparties spécifiques. Ne sont donc pas considérées
comme publiques, les offres uniquement destinées à des entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les
marchés financiers (établissements de crédit, entreprises d’assurances, fonds de retraite, investisseurs institutionnels, …).

...............................................................................................................................................................................................................................................
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Pas pour les coopératives agréées et les
ASBL !
Exemptions à la contrainte de publication d’un prospectus.

Associations sans but lucratif

En vue de réaliser leurs objectifs non lucratifs, les associations sans but lucratif (ASBL) bénéficiant d’un
statut légal, peuvent également se financer librement auprès du public via l’émission d’obligations7.
Elles ne sont pas tenues de publier un prospectus et de solliciter l’approbation de la FSMA à cet égard.

Deux exceptions ont été accordées par la législation belge4, à cette contrainte de publication d’un
prospectus.

Coopératives agréées

La loi belge prévoit que la contrainte de publication d’un prospectus ne s’applique pas aux offres
publiques portant sur les parts de sociétés coopératives agréées au Conseil national de la Coopération,
pour autant :
* que le montant total de l’offre soit inférieur à 5.000.000 euros sur 12 mois,
* que le montant maximal pouvant être souscrit dans le cadre de l’offre, pour ce qui concerne les sociétés coopératives dont le but est de procurer aux associés un avantage économique ou social dans
la satisfaction de leurs besoins privés, soit limité de manière à ce qu’à l’issue de cette offre, aucun
coopérateur ayant souscrit à l’offre ne possède de parts de la coopérative pour une valeur nominale
supérieure à 5.000 euros, et,
* que tous les documents se rapportant à l’offre publique mentionnent le montant total de celle-ci,
ainsi que, s’il y a lieu, le seuil par investisseur (cf. p.18, pour plus de détails)5.
Les coopératives agréées sont tenues de démontrer à la FSMA que l’offre publique satisfait aux conditions d’exemption avant l’ouverture de l’offre publique, ainsi que tous les douze mois en cas d’offre
continue6.

4  Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la
négociation sur des marchés réglementés.
5  Article 18, §1 de la loi du 16 juin 2006.
6  Article 18, §3 de la loi du 16 juin 2006.
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7  Article 16, §1 8° de la loi du 16 juin 2006.
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Coopérative : mode d’emploi
Une société coopérative se compose d’associés - des coopérateurs -, dont le nombre et les apports sont
variables. Il existe deux formes de coopérative : la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
et la société à responsabilité illimitée (SCRI).
La SCRI est rarement utilisée en raison des lourdes responsabilités qu’elle fait peser sur les associés,
en termes financiers. Le capital de la SCRI est variable.
Le capital de la SCRL est, quant à lui, constitué de deux éléments distincts : une part fixe et une part
variable.
* La part fixe du capital correspond au capital fixé dans les statuts et doit être mentionnée dans
l’acte notarié constitutif de la société. Quant au capital, il doit être au moins égal au minimum exigé
par le code des sociétés, soit 18.550 euros pour les SCRL ou 6.150 euros pour les SCRL à finalité
sociale.

*

Tout savoir sur les coopératives
et l’appel public à l’épargne

* La part variable désigne la portion du capital qui dépasse le montant de capital fixé dans les
statuts. Les parts sociales représentant le capital variable, permettent aux associés d’entrer et de
sortir de la coopérative sans devoir modifier les statuts. Une coopérative peut avoir autant de coopérateurs qu’elle le souhaite.

*
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Il est possible de créer différentes catégories de parts sociales dont la valeur et les droits qui y
sont attachés, diffèrent.

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour une information complète sur la création et le fonctionnement des coopératives, il est conseillé
de se référer au manuel d’instructions à destination des utilisateurs de la société coopérative, intitulé
Coopérative : mode d’emploi , édité par Febecoop.
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Entrée et sortie des coopérateurs (au capital variable)

Imposition et exonération des dividendes

Les conditions d’admission à la coopérative sont inscrites dans les statuts. Toute personne non encore
inscrite comme coopérateur qui souhaite entrer au capital et répond aux conditions définies, doit être
agréée par l’organe compétent, à savoir, l’assemblée générale ou le conseil d’administration.

Les dividendes sont soumis à une retenue à la source, soit un précompte mobilier. Le taux du précompte
mobilier s’élève à 25 % (en juillet 2014).
Pour les personnes physiques qui détiennent des parts dans des coopératives agréées, les dividendes sont, en partie, exonérés de l’impôt sur le revenu mobilier. Cette exonération est limitée pour
chaque déclaration à la première tranche de 180 euros de dividendes des sociétés coopératives agréées
(montant indexé pour l’exercice d’imposition 2014).

Pour sortir de la coopérative, deux possibilités existent : la démission de l’associé8 ou son exclusion,
pour juste motif. La démission ne peut avoir lieu que dans les six premiers mois de l’exercice social.
Tout associé démissionnaire ou exclu, reçoit la valeur de ses parts telle qu’elle apparaît dans le bilan de
l’année sociale durant laquelle les faits ont eu lieu9. Une plus-value est donc possible, sauf indication
contraire dans les statuts.

Les sociétés coopératives sont tenues de prélever le précompte mobilier uniquement au-delà du seuil de
180 euros de dividendes pour les coopératives agréées, et de le reverser à l’administration fiscale (le
Service public fédéral – SPF – Finances10).

L’associé peut également revendre ses parts à un associé (la cession est libre, sauf limitation de cette
possibilité par les statuts) ou à un tiers, sous respect des conditions d’admission.
Au-delà du travail de prospection que cela exige, l’augmentation du nombre de coopérateurs aura un
impact sur la gestion de la coopérative.
Premièrement, tout changement dans la composition des associés doit être inscrit dans le registre
des parts. Deuxièmement, tout coopérateur doit être convoqué à l’assemblée générale. Enfin, il est
également conseillé d’informer régulièrement les coopérateurs sur les activités de la coopérative. C’est
cela aussi l’esprit coopératif !

*

Pour les particuliers, le précompte mobilier est libératoire : les dividendes ne doivent pas être mentionnés dans la déclaration d’impôt des personnes physiques lorsqu’un précompte mobilier est prélevé
à la source par la coopérative. Toutefois, tout associé, membre de plusieurs coopératives, est tenu de
vérifier qu’il ne dépasse pas le seuil de 180 euros exonérés en cumulant les dividendes perçus de ces
coopératives et, le cas échéant, de déclarer le surplus dans sa déclaration fiscale.

POUR ALLER PLUS LOIN
Contactez le Contact Center du SPF Finances.

8  Les statuts peuvent, toutefois, retirer aux associés, cette possibilité de démissionner.
9  En cas de décès, de faillite ou d’interdiction d’un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants, recouvrent la valeur de ses parts
selon la même règle.

...............................................................................................................................................................................................................................................
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10  http://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/Precomptes/precompte_mobilier
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Exemption à la contrainte de publication
d’un prospectus
Les sociétés coopératives ne sont pas tenues de publier un prospectus lorsqu’elles font un appel public
à l’épargne si elles respectent les quatre conditions suivantes :
1* La société coopérative qui émet les titres, doit être agréée par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, via le Conseil national de la Coopération (cf. p.19).
2* L’offre publique doit porter sur des parts de la société coopérative. L’exception ne
vaut pas pour les autres instruments de placement tels que des obligations, par exemple.
3* Pour les sociétés coopératives dont le but est de procurer aux associés un avantage économique
ou social dans la satisfaction de leurs besoins privés, le montant maximal pouvant être souscrit
dans le cadre de l’offre doit être limité afin qu’aucun coopérateur ayant souscrit l’offre
ne possède de parts de la coopérative pour une valeur nominale supérieure à
5.000 euros.
Si l’offre est effectuée par une coopérative à laquelle des coopérateurs adhèrent pour raisons non
professionnelles, aucun coopérateur concerné ne peut, à l’issue de l’offre, posséder de parts pour une
valeur nominale supérieure à 5.000 euros. Ce seuil maximum n’est donc pas applicable dans le cas de
coopératives auxquelles des coopérateurs adhèrent pour raisons professionnelles.
4* Le montant total de l’offre doit être inférieur à 5.000.000 euros, calculé sur 12
mois. Il est indispensable de s’assurer que le nombre de parts offertes publiquement est limité, de
sorte que le plafond de 5 millions d’euros ne puisse, en aucun cas, être dépassé (sur une période
de 12 mois)11.
5* Tous les documents se rapportant à l’offre publique doivent mentionner le montant total de celleci, ainsi que, s’il y a lieu, le seuil par investisseur.

Coopératives agréées
Qu’est-ce qu’une coopérative agréée ?
Le modèle coopératif est une façon d’entreprendre, traditionnellement basée sur des valeurs telles que
la responsabilité, l’égalité et la solidarité. Néanmoins, en Belgique, le statut juridique de la coopérative
ne garantit pas le respect des principes coopératifs.
Les sociétés coopératives qui respectent les conditions reprises ci-dessous peuvent obtenir un agrément
auprès du ministre en charge de l’Économie, pour devenir membre du Conseil national de la Coopération (CNC).
Au-delà de l’exemption d’obligation de prospectus, l’obtention de l’agrément donne droit à un certain
nombre d’avantages, qui sont détaillés sur le site du CNC.

Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir
l’agrément ?
Les coopératives doivent rencontrer les conditions suivantes12 :
* L’adhésion dans une coopérative est libre mais est soumise à des conditions générales d’admission.
* Tous les associés ont un droit de vote égal à l’assemblée générale. Les statuts peuvent déroger à
cette règle pour autant qu’aucun associé ne puisse émettre un nombre de voix qui excède le dixième
des voix attachées aux parts représentées.
* Les commissaires et les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale des associés.
* Le dividende distribué aux associés est modéré (maximum 6 % net, sur base annuelle).
* Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement.
* Les associés-clients peuvent bénéficier de ristournes.
* La société a pour but de satisfaire les besoins de ses associés.
Les agréments sont accordés aux sociétés coopératives pour un terme de quatre ans.

11  Il ne suffit pas, pour éviter un dépassement du plafond, de limiter les souscriptions si nécessaires, au moment où les candidats
coopérateurs se présentent. C’est l’offre, elle-même, qui doit être limitée.

...............................................................................................................................................................................................................................................
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12  L’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des
sociétés coopératives, fournit une explication précise de ces conditions.
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Comment obtenir un agrément du Conseil national de
la Coopération ?
En préalable à toute démarche d’agrément, la société doit s’interroger sur la manière dont elle
entend intégrer les principes coopératifs, au travers de sa mission, de sa vision et de son mode de
fonctionnement Et elle doit adapter, si nécessaire, ses statuts et sa pratique en conséquence.
Concrètement, pour solliciter l’agrément :
* Téléchargez le formulaire de demande en agréation pour les sociétés coopératives, sur le site du
ministre de l’Économie13.
* Envoyez le formulaire dûment complété et accompagné d’une version actualisée et complète des statuts et du règlement d’ordre intérieur de votre société, au Service Droit Comptable – Audit – Coopératives. Cette demande peut être envoyée, par voie électronique, à l’adresse
AUC@economie.fgov.be.
Votre dossier sera examiné afin de vérifier que votre société respecte les conditions d’agréation, et, si
c’est le cas, vous recevrez une copie de l’arrêté ministériel portant agréation de votre société, dès sa
publication au Moniteur belge, dans les deux mois qui suivent la demande (délai indicatif).
Si votre société ne respecte pas les conditions d’agréation, vous recevrez un courrier motivé indiquant
quelles dispositions de vos statuts et/ou de votre règlement d’ordre intérieur sont incompatibles avec
l’agrément de votre société.

L’appel public à l’épargne, en pratique
Questions essentielles à se poser avant tout appel
public à l’épargne
* De quel montant la coopérative a-t-elle besoin pour renforcer ses fonds propres ? Quelles sont les
activités qui nécessitent des sources complémentaires de financement ?
* L’appel public à l’épargne constitue-t-il une source pertinente de financement pour récolter une partie/l’entièreté des montants souhaités ?
* Les parts sociales doivent-elles venir renforcer la part variable du capital ou sa part fixe ? Un renforcement de la part fixe du capital est susceptible de faciliter les demandes d’emprunt bancaire.
Cependant, un acte notarié est, alors, nécessaire.
* Quels types de parts sociales proposer ? Le choix de la valeur et des droits attachés à ces parts aura
un impact sur le public visé.
À côté de ces questions financières, il convient de garder à l’esprit que l’appel public à l’épargne répond
également à d’autres enjeux que le simple financement, tels que la dimension participative ou la constitution d’ambassadeurs. Cela rentre dans une stratégie de développement à bien construire en amont.

Utilisation des dérogations
Pour profiter de l’exemption de publication d’un prospectus, les coopératives doivent, avant l’ouverture
de l’offre publique, ainsi que tous les douze mois en cas d’offre continue, démontrer à la FSMA que
l’offre publique satisfait aux conditions d’exemption.
À cet effet, les documents dont il ressort que les conditions sont remplies, comme les brochures ou
dépliants de nature publicitaire, doivent être envoyés par courriel à intro.ems.exemption@fsma.be. La
FSMA adressera un accusé de réception à l’émetteur, après avoir examiné si l’offre visée satisfait à
toutes les exigences prévues.

13  http://economie.fgov.be

...............................................................................................................................................................................................................................................
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Coopératives agréées

* Manière dont le reporting financier et opérationnel est organisé auprès des
coopérateurs.
* Services et ristournes offerts aux coopérateurs.
* Possibilité pour un mineur d’être coopérateur et conséquences au niveau de
la gestion des parts.

Moyennant le respect des conditions énumérées plus haut, les sociétés coopératives ne sont pas tenues
de publier un prospectus, en cas d’appel public à l’épargne.
Il est, néanmoins, fortement conseillé que les coopératives qui appellent à souscrire des parts
de coopérateurs, fournissent une information complète au public, de nature à permettre
aux investisseurs de comprendre les caractéristiques, le risque et les modalités liés à la détention d’une
part de coopérateur.

3* Informations sur le dividende :
* Mode de calcul du dividende et limitation à 6 % net maximum par an.
* Précision comme quoi l’octroi d’un dividende est soumis à la double condition
suivante : la réalisation de bénéfices suffisants au regard des dispositions
légales et une décision des organes de gestion de la société en ce sens.
* Indications sur les performances passées au niveau du dividende (avec mention de la période de référence), en précisant que les performances passées
ne sont pas garanties pour le futur.
* Informations sur l’exonération d’une partie du dividende pour les associés
comme personnes physiques et renvoi vers les dispositions fiscales applicables.

La diffusion d’une information complète et de qualité permet de renforcer le caractère responsable de
l’instrument financier offert au public. Cette information rentre, en outre, dans le champ contractuel
dès lors que la souscription subséquente est réalisable. Toute information erronée ou trompeuse est de
nature à engager les responsabilités contractuelles de l’émetteur.
...............................................................................................................................................................................................................................................

Informations
à fournir au public
...............................................................................................................................................................................................................................................

4* Informations sur le risque lié à la souscription de parts de coopérateur. Explications
claires du risque que le capital ne soit pas restitué au coopérateur en cas de faillite ou de
cessation des activités de la société, ou qu’il ne soit restitué qu’en partie, en cas de pertes.

A. Des informations de nature à décrire la société coopérative, elle-même, et ses activités :
1* Statuts et objet social de la coopérative.

5* Informations sur les modalités de sortie et de cession de parts : comment récupérer son capital, conditions en cas de revente des parts, procédure en cas de
décès, …

2* Rapport annuel.
3* Projets éventuels financés via l’augmentation de capital social.

La FSMA recommande par ailleurs aux coopératives concernées d’attirer l’attention du public sur le fait
que l’offre est effectuée sans publication d’un prospectus.

B. Des informations relatives aux parts de coopérateurs offertes :
1* Informations sur les parts offertes : catégorie, montant de la part, montant total de
l’offre, seuil éventuel par investisseur, moyen de souscription, …
2* Informations sur le statut de coopérateur et les droits et devoirs qui y sont liés :
* Qualité de membre de l’assemblée générale, droits/devoirs que cela engendre.
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Dans toute communication, attention à ne pas créer de confusion dans le chef du public : la souscription
de parts de coopérateur n’est pas un dépôt d’argent !
...............................................................................................................................................................................................................................................

POUR ALLER PLUS LOIN
Des exemples de documents d’information sont disponibles sur le site
www.cestfinancepresdechezvous.be.
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Sociétés non agréées

Coût du prospectus
Les contributions perçues par la FSMA pour l’approbation du prospectus sont les suivantes :

Les sociétés non agréées qui souhaitent faire appel public à l’épargne, sont tenues de publier un prospectus préalablement approuvé par la FSMA.

Instrument financier
offert au public

Le contenu et la forme du prospectus sont strictement réglementés, ainsi que la procédure d’approbation de celui-ci par la FSMA. Ces exigences sont précisément définies par la loi et ne seront pas
détaillées dans ce guide. Pour toute demande d’approbation, il convient de s’adresser à la FSMA, en
suivant la procédure d’introduction et de traitement des dossiers d’émission14.

Type	Type	Contribution
d’émission
de prospectus
à verser à la FSMA

Action de société 	Émission ponctuelle	Prospectus
9.885 €15
(opération inférieure de parts
classique
à 10 millions €)
			
Coopératives	Émission continue	Prospectus
10.080 €16
de parts (Programme de base
d’offre)

Validité du prospectus et modifications
Le prospectus reste valide douze mois après sa publication, pour d’autres offres publiques ou d’autres
admissions à la négociation sur un marché réglementé pour autant qu’il soit actualisé lorsque cela
s’avère requis.

4000 €

Obligation émise 	Remboursement à	Prospectus
par une société
l’échéance du titre et
attribution d’un intérêt
déterminé		

Tout fait nouveau significatif ou toute erreur substantielle concernant les informations contenues dans
le prospectus, qui est de nature à influencer l’évaluation des instruments de placement et survient (ou
est constaté) après l’approbation du prospectus, doit ainsi être mentionné dans un supplément au
prospectus avalisé par la FSMA.

Par ailleurs, la constitution du prospectus et le suivi du dossier de demande d’approbation engendrent
également d’importants frais pour la structure qui souhaite faire appel public à l’épargne.

*
14  Cette procédure est détaillée dans la circulaire FSMA_2012_20 (*), du 11/12/2012, intitulée, Procédure d’introduction et de
traitement des dossiers d’émission, disponible sur le site www.fsma.be.

...............................................................................................................................................................................................................................................
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Afin de monter leur dossier de demande d’approbation de prospectus, les sociétés qui souhaitent
réaliser une offre publique d’instrument de placement, ont, généralement, recours aux conseils de
consultants externes.
POUR ALLER PLUS LOIN
Un exemple de prospectus relatif à l’émission de parts de la société coopérative Incofin est téléchargeable sur le site www.incofin.com.

15  Une contribution complémentaire de 2.520 euros est, par ailleurs, due si le prospectus doit être adapté et/ou actualisé.
16  Augmentée de 378 euros par catégorie ou type d’instrument couvert par le prospectus.

...............................................................................................................................................................................................................................................
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Une source de financement attractive
Les associations sans but lucratif bénéficient d’un régime légal favorable qui leur permet de se financer
en émettant des obligations auprès du public, sans être tenues de publier un prospectus approuvé par
la FSMA.
Cet outil de financement est susceptible de réduire la dépendance des entreprises à l’égard des établissements financiers en substituant le public (ou en l’appelant, en complément) à d’éventuels emprunts
bancaires.

*

Tout savoir sur les ASBL
et l’appel public à l’épargne

L’émission obligataire constitue notamment un moyen utile de pallier le retard des subsides. De même,
en cas d’investissements conséquents, la mise en place d’un financement hybride - émission obligataire
et crédit bancaire - est susceptible de réduire les coûts de financement liés à la prise d’un crédit.
À qui appartient la décision d’émettre des obligations ? Au conseil d’administration ou à l’assemblée générale de l’ASBL ? Cela dépendra de ce qui figure dans les statuts
de l’ASBL, quant au pouvoir délégué au conseil d’administration.

... à utiliser avec prudence !
Attention, tout comme lors de l’octroi d’un crédit par un opérateur de crédit, au terme de l’emprunt
obligataire, l’ASBL est, évidemment, tenue de rembourser le capital prêté, augmenté des intérêts
convenus aux titulaires des obligations.
Une grande prudence des responsables de l’ASBL doit présider à l’opération, dans la mesure où il est
question de conclure un contrat d’emprunt avec des prêteurs – des citoyens qui mettent à disposition
leur épargne et des associations et entreprises qui immobilisent leurs fonds propres – n’agissant pas,
contrairement à un établissement de crédit, en qualité de professionnels.
Pas question donc d’émettre des obligations à la légère sans s’être, préalablement, assuré des capacités de l’association à procéder au remboursement et au paiement des intérêts, sur base d’un plan de
trésorerie éprouvé.
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Tout comme pour l’octroi d’un prêt bancaire, le soutien d’un acteur de conseils peut, dès lors, s’avérer
très utile afin de tester la solidité du plan financier et de préciser les modalités de l’opération.
Enfin, lors de l’émission des obligations, il est essentiel de fournir une série d’informations précises
aux prêteurs potentiels sur la destination des fonds levés, le plan financier de l’organisation et les
moyens qui seront mis en œuvre pour permettre le remboursement du prêt obligataire et le paiement
des intérêts à terme.

L’émission d’obligation, en pratique
Questions essentielles à se poser avant toute émission
obligataire
* Quelles sont les activités qui nécessitent des sources complémentaires de financement ? De quel
montant l’ASBL a-t-elle besoin ?
* Quelles sont les différentes sources possibles de financement (subsides, prêts classiques, prêts auprès de financiers alternatifs, dons, …) ? L’emprunt obligataire est-il une source pertinente de
financement pour récolter une partie/l’entièreté des montants souhaités ?
* Quand et comment l’ASBL sera-t-elle en mesure de rembourser la somme empruntée, augmentée
d’intérêts ?

Comment définir les caractéristiques et modalités de
l’émission d’obligation ?
1. Définir le montant d’une obligation
L’ASBL fixe la valeur nominale de l’obligation - le montant d’achat de l’obligation, que l’émetteur
promet de rembourser au prêteur à maturité - comme elle le souhaite. Ce montant dépend du type de
prêteur que l’ASBL entend attirer. Une obligation dont la valeur nominale est de 2.500 euros n’attirera
pas le même type de prêteurs qu’une obligation de 100 euros. Il est aussi possible d’émettre des
obligations de valeurs nominales différentes.
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2. Définir le montant de l’émission
L’ASBL peut prévoir le montant total qu’elle entend récolter par le biais de l’émission d’obligations. Elle
peut aussi prévoir ce qu’elle fera si la souscription dépasse le montant maximal qu’elle s’était fixé : soit
reverser la somme aux personnes ayant souscrit après le dépassement de la limite, soit accepter des
obligations à concurrence de tel autre plafond préalablement fixé.
Il est conseillé de mettre une limite à l’emprunt afin d’éviter de disposer de trop de fonds par rapport
aux besoins réels et à s’exposer, à terme, à un remboursement d’intérêts plus élevé que nécessaire. Il
est également possible de fixer un montant minimal pour l’émission. Si ce montant n’est pas atteint
à une date fixée, l’émetteur a le droit d’annuler l’émission et de rembourser les versements déjà
effectués.
3. Définir la durée de l’emprunt
À nouveau, l’ASBL est libre de fixer la durée de l’emprunt selon ses besoins : six mois, un an, dix
ans, … Elle peut également émettre des obligations ayant des durées différentes en vue d’intéresser
différents profils de prêteurs.
4. Définir le taux d’intérêt
Le taux d’intérêt doit être indiqué sur base annuelle. Les taux d’intérêt offerts dépendent de la durée
de l’emprunt, mais également du contexte économique et financier. Pour que l’émission obligataire
soit avantageuse financièrement, il convient de fixer un taux d’intérêt inférieur à celui que l’ASBL
devrait payer en cas de crédit. À l’inverse, l’attractivité du taux d’intérêt pour les prêteurs potentiels
est un élément éventuel à prendre en compte. Une possibilité consiste à se baser sur les taux des OLO
(obligations linéaires) ou les taux offerts par les comptes d’épargne.
5. Définir la durée de souscription et la date de remboursement
En ce qui concerne la durée de souscription, la durée peut être fixe ou être conditionnée à l’obtention
du montant visé pour l’émission.
Pour faciliter la gestion de l’émission obligataire, il est préférable de fixer une date pour le remboursement des obligations (par exemple, l’emprunt prend cours le lendemain du jour de clôture de la
souscription et le remboursement se fait x mois plus tard).
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Quelles informations communiquer aux prêteurs
potentiels ?

2* Informations sur la période de souscription et les modalités, …
3* Informations sur les intérêts et le précompte mobilier :
* Explications sur le mode de calcul des intérêts et leur versement (annuel ou
à terme).
Il est recommandé de présenter le rendement de manière claire, afin de permettre une comparabilité avec le rendement offert sur d’autres produits. Il
convient notamment d’indiquer le taux sur base annuelle.
* Explications relatives au précompte mobilier libératoire (cf. p.33) et renvoi
aux dispositions légales applicables.

Les ASBL ne sont pas tenues de respecter les dispositions légales relatives à la publication d’un prospectus lorsqu’elles émettent des obligations. Elles sont donc libres de communiquer sur leurs instruments
financiers comme bon leur semble.
Il est, néanmoins, fortement conseillé que les ASBL fournissent une information complète au public,
de nature à permettre aux prêteurs de comprendre les caractéristiques et le risque liés à ce produit
financier.

4* Informations sur le risque lié à la souscription d’obligations. Explications claires du
risque que le capital ne soit pas restitué au prêteur en cas de faillite ou de cessation des
activités de l’ASBL.

La diffusion d’une information complète et de qualité permet de renforcer le caractère responsable de
l’instrument financier offert au public. Cette information rentre, en outre, dans le champ contractuel
dès lors que la souscription subséquente est réalisable. Toute information erronée ou trompeuse est de
nature à engager les responsabilités contractuelles de l’émetteur.

Il est important d’indiquer qu’en souscrivant à cet instrument, l’investisseur prête de l’argent à l’ASBL
qui s’engage à rembourser le capital investi et à payer un intérêt à l’échéance finale. Il convient d’indiquer également qu’en cas de défaut de l’émetteur, l’investisseur risque de ne pas récupérer les sommes
auxquelles il a droit et de perdre le capital investi.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Informations
à fournir au public
...............................................................................................................................................................................................................................................
A. Informations de nature à décrire l’ASBL et ses activités :

5* Informations sur les modalités de revente ou de cession d’une obligation
avant échéance. Comment récupérer son capital, peut-on librement revendre son obligation avant qu’elle arrive à échéance, que se passe-t-il en cas de décès, … ?

1* Statuts et objet social de l’ASBL.
2* Rapport annuel.
3* Description des projets financés via l’émission d’obligations.
4* Plan financier et ressources en vue de permettre le remboursement du capital et
des intérêts à terme.
B. Informations relatives aux obligations offertes :
1* Informations sur les obligations offertes : montant, durée, taux d’intérêt, …
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Il convient de formuler les mentions relatives au remboursement du capital en termes clairs et non ambigus (par exemple, « droit au remboursement du capital investi à 100%, à l’échéance »). Il convient
de faire apparaître clairement qui s’engage à rembourser, à l’échéance, et comment ce remboursement
sera effectué.
...............................................................................................................................................................................................................................................

POUR ALLER PLUS LOIN
Des exemples de documents d’information sont disponibles sur le site
www.cestfinancepresdechezvous.be.
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Quelles informations requérir auprès des souscripteurs ?
Le souscripteur est considéré comme le bénéficiaire des intérêts qui sont taxés. Il convient de solliciter, à tout le moins, les informations suivantes à son égard :
* Le type d’obligations souscrites (si différents types d’obligation sont offertes) et le nombre d’obligations.
* Les coordonnées complètes du compte bancaire sur lequel les intérêts doivent être versés.
* Si le souscripteur est une personne physique, les nom, prénom, adresse, numéro national, téléphone, adresse e-mail.
* Si le souscripteur est une personne morale, les dénomination, adresse, numéro TVA ou banque
carrefour, téléphone, adresse e-mail, personne de contact.

Imposition des intérêts
Les revenus des obligations - les intérêts - sont soumis à une retenue à la source, soit un précompte
mobilier applicable au moment du remboursement. Le taux du précompte mobilier s’élève à 25 % (en
juillet 2014).
La retenue à la source du précompte mobilier doit être opérée par l’ASBL qui a émis les obligations.
L’ASBL est REDEVABLE du précompte mobilier et doit assurer la déclaration ainsi
que le versement du précompte mobilier au Service public fédéral (SPF) Finances,
dans les 15 jours de l’attribution ou de la mise en paiement des revenus au titulaire de l’obligation.
Attention, si le précompte mobilier n’est pas versé sur le compte du Centre de perception dans le délai
de 15 jours, le montant dû sera majoré d’intérêts de retard.
Cette déclaration se fait au moyen d’un formulaire pour chaque souscripteur d’obligation, la déclaration
pouvant être faite sur papier ou électroniquement via l’application Prm-on-web. Toutes les informations
sur la manière dont il convient de procéder ainsi que le formulaire de déclaration, se trouvent sur le site
internet du Service public fédéral (SPF) Finances17.
Pour les particuliers, le précompte mobilier est libératoire : les intérêts ne doivent pas être mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques lorsqu’un précompte mobilier est prélevé à
la source par l’ASBL.
Des questions ? Contactez le Contact center du SPF Finances.

17  http://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/Precomptes/precompte_mobilier

...............................................................................................................................................................................................................................................
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*

Quelques exemples

Vin de Liège (coopérative)
La création d’un domaine viticole sur Liège est un projet un peu fou, parti du rêve de revoir des
vignes sur les coteaux de la Cité Ardente comme dans les temps passés. Comme le site internet de la
coopérative l’indique, les initiateurs ont un objectif clair : « Nous voulons devenir un domaine viticole
de référence, en Wallonie et en Belgique. Domaine connu pour sa qualité, son engagement social
et son souci de l’environnement. Nous voulons aussi devenir une référence qui propose un modèle
économique durable. » La philosophie de la coopérative oriente, pour ce faire, la culture de ses 13 ha
vers un respect des personnes et de l’environnement, aussi par l’implication bénévole des coopérateurs.
Les initiateurs ont réalisé une étude de faisabilité approfondie et se sont entourés de conseillers.
Par la suite, les statuts de la société coopérative ont été rédigés et l’entreprise a obtenu son agréation
auprès du CNC. C’est alors qu’un premier appel à coopérateurs a permis de rassembler un capital initial.
L’ampleur du projet nécessitait, en effet, une capitalisation importante afin de faire levier pour obtenir
des investissements complémentaires auprès des sociétés publiques d’investissement.
L’appel public à l’épargne s’est donc effectué en deux phases en vue de rassembler 1,5 million d’euros.
Vin de Liège a participé à plusieurs manifestations (foires, brocantes, …) et a organisé de nombreuses
soirées d’informations pour se faire connaître et convaincre de nouveaux coopérateurs. À ce jour, 1184
coopérateurs ont investi dans la coopérative pour un capital de 1.866.000 euros et l’objectif est donc
atteint ! « Rendez-vous pour la suite autour d’une de nos bouteilles… »
Plus d’infos sur www.vindeliege.be.

AgricoVert (coopérative)
La coopérative à finalité sociale, AgricoVert, est un projet au service des producteurs écologiques et des
consom’acteurs.
Créée en 2011, AgricoVert a pour ambition de revaloriser le métier d’agriculteur et de permettre la
création de nouveaux emplois et/ou de nouvelles exploitations, mais également de sensibiliser les
consom’acteurs à choisir leurs légumes de façon écologique.
Cette initiative répond à une demande d’un nombre croissant de consom’ acteurs qui souhaite se fournir en produits agricoles de qualité et, par le biais de circuits courts, aider les exploitants à s’installer et
à maintenir une agriculture paysanne.
Afin de réaliser ses ambitions, AgricoVert a lancé deux appels publics à l’épargne : lors du démarrage
de ses activités et, plus tard, pour assurer son développement. Ces augmentations de capital avaient
notamment pour objectif de financer l’acquisition de camionnettes et de chambres froides.
Le choix de cet outil de financement reflète la volonté de la coopérative de faire participer les consommateurs et les producteurs dans le développement de la société.
La coopérative fonctionne selon le principe, un coopérateur, une voix et s’appuye sur la souscription de
deux types de part :
* Les membres fondateurs du projet (producteurs et asbl fondatrices) ont souscrit des parts A à 500
euros.
* Les parts de type B, d’une valeur de 100 euros, sont destinées aux citoyens et associations désireux
de s’impliquer et de soutenir le projet.
En juin 2014, ce sont, désormais, 176 coopérateurs qui sont réunis au sein de la coopérative, AgricoVert, et ce, pour un capital souscrit total de 72 000 euros. Aujourd’hui, plus de 500 paniers de légumes
et de fruits sont livrés chaque semaine à Bruxelles et en Wallonie.
Plus d’infos sur www.agricovert.be.
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Réseau Financité (ASBL)
Le Réseau Financité réunit, depuis 1987, des citoyens et des organisations qui veulent plus de solidarité et de responsabilité dans les rapports à l’argent.

*

Carnet d’adresses

En 2012, sommé par son bailleur de quitter ses bureaux, le Réseau Financité s’est associé à plusieurs
associations pour acquérir un immeuble, avec comme objectif d’ancrer durablement son activité. Pour
permettre cet investissement, le Réseau Financité a recouru à plusieurs moyens de financement :
l’engagement de fonds propres, un emprunt bancaire, mais aussi une émission d’obligations auprès
des citoyens et organisations.

FSMA
(Autorité des services et marchés financiers)
www.fsma.be
Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles.
Tél. : 02/220.52.11

Pour ce faire, le Réseau Financité a rédigé un document financier, en se basant sur des exemples
existants. Ce document reprenait toutes les informations utiles sur les obligations émises : le risque,
la durée (de 5 à 20 ans), le rendement, le remboursement, ... L’émission d’obligations d’une valeur
nominale de 100 euros, chacune, visait à récolter un montant de 150.000 euros.

SPF Économie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie
http://economie.fgov.be
Contact Center : 0800/120.33
1° Conseil national de la coopération
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_
entreprise/Commissions_et_organes_consultatifs/Conseil_National_Cooperation
2° Agrément des coopératives
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/
vie_entreprise/Creer/structurer_projet/
formes_societes/Societes_cooperatives/Agrement_societes_cooperatives
3° Autorité compétente pour l’agrément des coopératives
Direction générale de la Réglementation économique
Service Droit comptable - Audit - Coopératives Corporate Governance
North Gate III - Boulevard du Roi Albert II, 16,
1000 Bruxelles
Tél. : 02/277.84.41
AUC@economie.fgov.be

Le bilan de cette émission fut très satisfaisant, puisque 181.000 euros ont finalement été empruntés
par ce biais. Cela a permis à l’ASBL de se financer pour une partie à des conditions plus favorables que
celles proposées par les banques. Pour les souscripteurs, l’achat des obligations constituait l’occasion
de placer leur argent de manière solidaire, tout en récupérant un intérêt supérieur à celui d’un compte
d’épargne.
Fort de cette expérience, le Réseau Financité a recouru à nouveau à ce mode de financement, en
2013, avec un égal succès. Des obligations à court terme (6 mois) ont été émises afin de disposer
d’une liquidité suffisante, en attendant le paiement de subsides.
Plus d’infos sur www.financite.be.
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Quelques exemples

SPF Finances
http://finances.belgium.be
Contact Center : 0257/257 57
Febecoop
(défense, promotion et diffusion des principes
coopératifs)
www.febecoop.be
SAW-B
(fédération d’entreprises sociales)
www.saw-b.be
Réseau Financité
(promotion d’une finance responsable et
solidaire)
www.financite.be
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Un site pour promouvoir
votre appel public à l'épargne
cestfinancepresdechezvous.be
Disponible dès septembre 2014, cestfinancepresdechezvous.be
permettra à toutes les coopératives et les ASBL qui font appel
public à l'épargne de présenter leurs activités au public.
Faites connaître vos projets !
40 *

