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avant PrOPOS

Se financer de façon autonome tout en renforçant les liens qui unissent une coopé-
rative 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 dépen-
dance 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, coû-
teuse 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 place-
ment 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 caractéris-
tiques et aux risques que présente le produit émis.

avant propos

*



4 *  * 5

L’APPEL PUBLIc à L’éPArGnE .........................................6
Se FinanCer auprèS du puBLiC, C’eSt poSSiBLe ! .....7
réglementation de l’appel public à l’épargne ........................8
Caractère public de l’offre ....................................................................8
un FinanCement aux muLtipLeS avantageS ...................9
pour les coopératives...............................................................................9
pour les associations sans but lucratif .......................................10
un proCédé Long et Coûteux ? ............................................11
paS pour LeS CoopérativeS agrééeS 
et LeS aSBL ! ...........................................................................................12
Coopératives agréées ...........................................................................12
associations sans but lucratif...........................................................13

tOUt SAvOIr SUr LES cOOPérAtIvES Et 
L’APPEL PUBLIc à L’éPArGnE ......................................14
Coopérative : mode d’empLoi .................................................15
entrée et sortie des coopérateurs (au capital variable) 16
imposition et exonération des dividendes ..............................17
exemption à La Contrainte de puBLiCation d’un 
proSpeCtuS .............................................................................................18
CoopérativeS agrééeS ...................................................................19
qu’est-ce qu’une coopérative agréée ? ...................................19
quelles sont les conditions nécessaires  
pour obtenir l’agrément ? ................................................................19
Comment obtenir un agrément du Conseil national de la 
Coopération ? ...........................................................................................20
L’appeL puBLiC à L’épargne, en pratique ........................21
questions essentielles à se poser avant tout appel public 
à l’épargne ..................................................................................................21
utilisation des dérogations ...............................................................21
Coopératives agréées ...........................................................................22
Sociétés non agréées ...........................................................................24

tOUt SAvOIr SUr LES ASBL Et L’APPEL 
PUBLIc à L’éPArGnE...............................................................26
une SourCe de FinanCement attraCtive .......................27
... à utiliser avec prudence ! ...........................................................27
L’émiSSion d’oBLigation, en pratique.............................28
questions essentielles à se poser avant toute émission 
obligataire ....................................................................................................28
Comment définir les caractéristiques et modalités de 
l’émission d’obligation ? ...................................................................28
quelles informations communiquer aux prêteurs  
potentiels ? ................................................................................................30
quelles informations requérir 
auprès des souscripteurs ? ...............................................................32
imposition des intérêts ........................................................................33

QUELQUES ExEMPLES .............................................................34
vin de Liège (Coopérative) ........................................................34
agriCovert (Coopérative) .........................................................35
réSeau FinanCité (aSBL) ..............................................................36

cArnEt D’ADrESSES ..............................................................37

tABLE deS matièreS*

table des matièresavant propos

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’effec-
tuer 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.

1  article 18, §1 de la loi du 16 juin 2006.
...............................................................................................................................................................................................................................................

tABLE deS matièreS
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L’APPEL PUBLIc à L’épargne*

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. 

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’oc-
currence 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.

L’appel public à l’épargne
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Un fInAncEMEnt AUx MULtIPLES AvAntAGES

POUr LES cOOPérAtIvES

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 finance-

ment 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 coopéra-

tive !
* 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 coopéra-
tives. 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.

L’appel public à l’épargne

réGLEMEntAtIOn DE L’APPEL PUBLIc à L’éPArGnE

en vue d’assurer la protection des investisseurs et de renforcer la confiance du public dans les diffé-
rents 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.

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 considé-
rée 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 déter-
minées à destination de l’investisseur (cf. p.11 et p.12). 

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

L’appel public à l’épargne
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Un PrOcéDé LOnG Et cOûtEUx ?
règle générale : il faut publier un prospectus.

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, …).
...............................................................................................................................................................................................................................................

L’appel public à l’épargne

POUr LES ASSOcIAtIOnS SAnS BUt LUcrAtIf

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 com-

muniquer 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.

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.).

L’appel public à l’épargne
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PAS POUr LES cOOPérAtIvES AGrééES Et LES 
ASBL !
Exemptions à la contrainte de publication d’un prospectus. 

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 so-

ciétés 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 condi-
tions 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.

L’appel public à l’épargne

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.

7  article 16, §1 8° de la loi du 16 juin 2006.
...............................................................................................................................................................................................................................................

L’appel public à l’épargne
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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.

* 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 coopé-
rateurs qu’elle le souhaite.

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. 

Les coopératives et l’appel public à l’épargne

*tout Savoir Sur LES cOOPérAtIvES 
Et L’APPEL PUBLIc à L’éPArGnE

*
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IMPOSItIOn Et ExOnérAtIOn DES DIvIDEnDES

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 divi-
dendes 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).

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).

pour les particuliers, le précompte mobilier est libératoire : les dividendes ne doivent pas être men-
tionnés 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.

10  http://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/precomptes/precompte_mobilier
...............................................................................................................................................................................................................................................

EntréE Et SOrtIE DES cOOPérAtEUrS (AU cAPItAL vArIABLE)

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.

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.

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 !

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

Les coopératives et l’appel public à l’épargne

*
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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 Coopéra-
tion (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.

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

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’écono-
mie 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 celle-
ci, ainsi que, s’il y a lieu, le seuil par investisseur. 

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

Les coopératives et l’appel public à l’épargne
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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 par-
tie/l’entièreté des montants souhaités ?

* Les parts sociales doivent-elles venir renforcer la part variable du capital ou sa part fixe ? un ren-
forcement 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 consti-
tution 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.

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 com-

plète des statuts et du règlement d’ordre intérieur de votre société, au Service droit Comp-
table – 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.

13  http://economie.fgov.be
...............................................................................................................................................................................................................................................

Les coopératives et l’appel public à l’épargne
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* 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.

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 men-
tion 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.

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.

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

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. 

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.

cOOPérAtIvES AGrééES

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.

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

a. des informations de nature à décrire la société coopérative, elle-même, et ses activités : 

1* Statuts et objet social de la coopérative.

2* rapport annuel.

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

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 en-

gendre.

Les coopératives et l’appel public à l’épargne

*
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coût du prospectus
Les contributions perçues par la FSma pour l’approbation du prospectus sont les suivantes :

instrument financier type type contribution
offert au public 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) 
    
obligation émise  remboursement à prospectus 4000 €
par une société l’échéance du titre et 
 attribution d’un intérêt 
 déterminé  

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.

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 téléchar-
geable 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.
...............................................................................................................................................................................................................................................

SOcIétéS nOn AGrééES

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

Le contenu et la forme du prospectus sont strictement réglementés, ainsi que la procédure d’appro-
bation 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.

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.

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.

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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tout Savoir Sur LES ASBL 
Et L’APPEL PUBLIc à L’éPArGnE

*

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 établis-
sements financiers en substituant le public (ou en l’appelant, en complément) à d’éventuels emprunts 
bancaires.

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’administra-
tion 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 capaci-
tés de l’association à procéder au remboursement et au paiement des intérêts, sur base d’un plan de 
trésorerie éprouvé.

tout savoir sur les aSBL et l’appel public à l’épargne
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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 rembour-
sement 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). 

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 au-
près 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.

tout savoir sur les aSBL et l’appel public à l’épargne



30 *  * 31

*
tout savoir sur les aSBL et l’appel public à l’épargne

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 per-
mettre 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.

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.

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’indi-
quer 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.

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

il convient de formuler les mentions relatives au remboursement du capital en termes clairs et non am-
bigus (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.

QUELLES InfOrMAtIOnS cOMMUnIQUEr AUx PrêtEUrS  
POtEntIELS ?

Les aSBL ne sont pas tenues de respecter les dispositions légales relatives à la publication d’un prospec-
tus 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.

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

a. informations de nature à décrire l’aSBL et ses activités : 

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, …

tout savoir sur les aSBL et l’appel public à l’épargne
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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 titu-
laire 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 mention-
nés 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
...............................................................................................................................................................................................................................................

QUELLES InfOrMAtIOnS rEQUérIr AUPrèS DES SOUScrIP-
tEUrS ? 

Le souscripteur est considéré comme le bénéficiaire des intérêts qui sont taxés. il convient de sollici-
ter, 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’obli-
gations.

* 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, télé-
phone, 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.

tout savoir sur les aSBL et l’appel public à l’épargne



34 *  * 35quelques exemples

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 four-
nir 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 consom-
mateurs 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, agrico-
vert, 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.

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.

quelques exemples

queLqueS ExEMPLES*
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fSMA 
(autorité des services et marchés financiers)
www.fsma.be
rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles. 
tél. : 02/220.52.11

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_consul-
tatifs/Conseil_national_Cooperation
2° Agrément des coopératives
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/
vie_entreprise/Creer/structurer_projet/
formes_societes/Societes_cooperatives/agre-
ment_societes_cooperatives
3° Autorité compétente pour l’agré-
ment des coopératives
direction générale de la réglementation écono-
mique 
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

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

réSEAU fInAncIté (ASBL)
Le réseau Financité réunit, depuis 1987, des citoyens et des organisations qui veulent plus de solida-
rité et de responsabilité dans les rapports à l’argent.

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.

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.

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.

Carnet D’ADrESSES*

Carnet d’adressesquelques exemples
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remerCiementS

Le guide pratique de l’investissement direct à 
destination des coopératives et des aSBL est une 
publication du réseau Financité, de SaW-B et de 
Febecoop.

auteurS
Lise disneur, arnaud marchand, pierre van Steen-
berghe et Jean-pierre pollenus.

remerCiementS
aux relecteurs : Bernard Bayot et Laurence roland.

Cette publication fait l’objet d’un financement 
de la part de l’union européenne et de la Loterie 
nationale.

Cette publication ne reflète que le point de vue de 
ses auteurs. La Commission européenne n’est pas 
responsable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations contenues dans cette publication.

éditeur reSponSaBLe
Bernard Bayot
rue Henri Lecocq, 47, bte 1 - 5000 namur
t. +32(0)2 340 08 60 - F. +32(0)2 706 49 06 
www.financite.be 

iLLuStrationS et miSe en page  
www.fabiennebonnoron.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 !
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