
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR OJE T D E L O I 
 

 
 

NOR : ESSX1315311L/Rose-1 
 

------ 
 

E XPOSÉ D ES M O T I FS 
 

 
La crise économique depuis 2008 a conduit à une prise de conscience généralisée de la 

nécessité de transformer durablement notre système économique. Un mouvement de fond 
émerge dans les pays développés comme au sein des économies émergentes parmi les citoyens, 

nt du 
modèle économique classique fondé sur la maximisation des profits. Mêlant critiques fondées sur 

environnementales ou sociales, des nouveaux courants de pensée convergent pour appeler à la 
création de nouveaux « référentiels » économiques.  

 
« Produire autrement », « entreprendre autrement », « consommer autrement 

économique pour satisfaire des préoccupations de long terme : cohésion sociale, ancrage 
 

 

une réponse à ces préoccupations.  
 
L

interrogations suscitées par la crise les remettent au devant de la scène. 
 

ème siècle dans les pays occidentaux, 

es de 

fondait - et se fonde toujours - sur au moins trois exigences fondamentales :  
 
- la gestion en commun de la structure en associant ses participants sur le principe « une 

personne = une voix », et non plus sur celui de la proportionnalité entre les droits de vote et le 
nombre de parts sociales détenues ;  
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- 

fs sociaux, de prévoyance et de mutualisation ;  
 
-  
 
Ce modèle économique, constitué empiriquement dans un premier temps, a vu son 

régime juridique progressivement reconnu et défini.  
 

nomie sociale a évolué au cours du XXème siècle avec le développement des acteurs 
économiques solidaires. Les activités économiques solidaires se sont principalement développées 
en direction de publics vulnérables et de territoires délaissés. Cette évolution a conduit à enrichir 
la dénomination du secteur en « économie sociale et solidaire », et à voir le profil des acteurs de 
ce secteur se diversifier  

 
La plus récente évolution du secteur est 

La France connaît ainsi un foisonnement «  », dont les modes de production 

Elles revendiquent la dénomination «  », au nom de la priorité donnée à 
leur activité sociale dans la définition de leur entreprise.  

 

secteur qui mêle principes de gestion, principes de gouvernance, et utilité sociale, ainsi que sa 

constant du bien commun.  
 
En France, des pans entiers de notre économie ne seraient 

 
solidaire : protection sociale, accès au crédit, production agricole, tourisme de masse, aide à 
domicile, grande distribution, recycl

solidaire est constitutive du modèle social et républicain français. 
 

constante de nouveaux acteurs 
permanent

sédimentation de différents courants entreprenariaux, souffre toutefois d  claire 
définition il 

 
  

*** 
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G

sociale et solidaire sous tous ses aspects. Elle est fondée sur la co-construction avec ces 

irriguant ce dre différent :  
 
-  : en choisissant une gouvernance 

qui associe les salariés, les producteurs, les adhérents, les sociétaires ou les bénévoles, elle 
installe la démocratie dans «  » et soustrai
solitaire et unilatérale du propriétaire du capital ; 

 
- la mesure et de la tempérance.  

long terme au bénéfice de la durabilité de son activité dans le temps. Secteur économique à 

 
 
- le bénéfice pour tous comme finalité

 bénéfices » : bienfaits (benefitius

collectif comme  
 

*** 
 

et solidaire dans sa stratégie de redressement économique du pays, a conduit le Président de la 
République à souhaiter que soient définies et menées des politiques publiques spécifiques à ce 
secteur. Fort de cette volonté politique, le gouvernement a élaboré la présente loi qui a pour 

 une sécurité 
 

 
Elle définit le champ des entreprises et structures se reconnaissant dans des modèles de 

e 

c les collectivités territoriales. Elle 
détermine les modalités de représentation de ce secteur socio-économique. 

 

, dans les statuts des entreprises et organismes 
concernés, des principes  

 
*** 

 

visant à lui donner un cadre légal et à la promouvoir. Des lois-cadres ont été votées en 2011 en 
Espagne, en Equateur et au Mexique en 2012, plus récemment au Portugal en 2013, et 
prochainement au Québec. 
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(ESS) représente environ 10 % du PIB et 13 % 

des emplois, qui sont le plus souvent non-délocalisables ; son dynamisme lui a permis, 
principalement par développement endogène, de créer 440 000 emplois nouveaux depuis dix ans 
et ses besoins en recrutements sont estimés à 600 à 2020. Ces entreprises plus 
détachées du court-terme ont démontré leur forte résilience à la crise et continuent à créer des 
emplois.  

 
Le présent projet de loi doit donc contribuer à franchir une nouvelle étape dans le 

 et solidaire, et permettre à celle-

choc coopé  
 
Conformément à la volonté du Président de la République visant à promouvoir le 

e loi, notamment en sollicitant les acteurs eux-mêmes, 
leurs fédérations professionnelles, les instances consultatives (notamment le conseil supérieur de 

conseil  CEGES), ainsi que 
les organisations syndicales de salariés. 

 

du gouvernement ; son avis fait 
modernisation du droit coopératif et la territorialisation des politiques de développement de 

 
 
Enfin, le projet de on européenne 

 économie sociale de marché 
hautement compétitive 
synergie avec les initiatives européennes, à lever les obstacles à son développement et à prévoir 
les dispositifs visant à assurer le déploiement et la croissance de ces structures sur les territoires. 

 
*** 

 
Le projet de loi est composé de neuf titres.  
 
Le titre Ier conomie sociale et solidaire, et à la 

structuration des politiques qui y concourent, sur le plan national comme sur le plan territorial.  
 
Le titre I I 

salariés. 
 
Les titres suivants 

 
 
Le titre I I I comprend des dispositions de modernisation du régime des coopératives. 
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Le titre I V  est relatif aux sociétés 

prévoyance. 
 
Le titre V  est relatif au droit des associations. 
 
Le titre V I est relatif aux fondations et fonds de dotation.  
 

 le 
titre V I I de la loi.  

 
Le titre V I I I  
 
Le titre I X  contient des dispositions diverses.  
 

*** 
 

Le titre Ier est relatif aux dispositions communes aux organismes et entreprises de 
daire. 

 
Le chapitre Ier 

solidaire. 
 

article 1er 
ainsi une reconnaissance claire aux acteurs de ce secteur. Cette définition, inclusive, fournit le 

développement. 
 

  » : 
 
- 

coopératives, mutuelles, fondations). Ces entités seront présumées respecter les exigences 
spécifiques posées au I ; 

 
- toute société commerciale respectant les exigences suivantes : 
 

t autre que le seul partage des bénéfices ;  
 
* une gouvernance démocratique ; 
 

 ; 
 

ition de ses bénéfices : une obligation de mise en 
 %) ; 

taux minimal qui sera fixé par décret (et qui pourrait être de 50 %) ; 
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la base des mécanismes administratifs de dr
dépôt des statuts. 

 
Les coopératives, mutuelles, fondations et associations qui assurent la production de 

se seront valablement immatriculées. 
 
Les sociétés commerciales disposeront de cette qualité dès lors que, valablement 

immatriculées, elles auront déposé des statuts conformes aux exigences prévues énumérées 
ci-dessus. 

 
Une fois cette qualité acquise, ces entreprises pourront notamment bénéficier de 

contreparties prévues, soit dans le présent projet de loi, soit auprès des financeurs publics, et en 
particulier : 

 
- 

intervenir e  ; 
 
-   

ention de cet 
agrément ; 

 
- 

financements aux entreprises de ce secteur. 
 

article 2 définit le champ des entreprises recherchant une utilité sociale. Le fait pour 
une entreprise de prévoir dans son objet social une telle recherche constitue une des conditions 

er 
qui réforme  

 
Entreront dans le champ de ces entreprises celles  
 
- est orientée vers des personnes vulnérables ;  
 
- participe à la cohésion territoriale ou à la préservation du lien social; 
 
- ou concourt à la transition écologique.  
 
Le chapitre I I 

 
 

ancrée dans le long terme nécessite la définition de ce cadre institutionnel.  



 7/96 

La section 1  redéfinit les missions du Conseil supérieur de 
 (CSESS). Au 

les acteurs du secteur. 
 
Le Conseil supérieur se voit article 3, confier de nouvelles missions en 

Au-delà de missions classiques 
l est chargé de cont  

conférence nationale 

élargie à  offrir un lieu 
des orientations nationales avec les politiques territoriales. 

 
Au travers de cette institution, le Gouvernement pourra rendre compte de la mise en 
de ses orientations stratégiques et de leurs résultats

acteurs sur celles-ci. Cette conférence sera notamment 
interventions des outils mobilisés en faveur de la BPI-Groupe ainsi que du développement des 
schémas de promotion des achats publics, deux leviers très importants du développement des 

 Le CSESS aura également pour mission de rédiger la déclaration de 
principe , dont il évaluera Enfin, il est érigé en 
organe consultatif et sa consultation sera obligatoire sur tout projet de dispositions législatives ou 

consultatifs existants pour chaque « famille t conseil à la vie associative, conseil 
supérieur de la coopération par exemple), qui conserveront leurs prérogatives spécifiques, ni à se 
surajouter aux organes consultatifs spécialisés, notamment en matière prudentielle, tels que le 
conseil supérieur de la mutualité ou le comité consultatif de la législation et de la réglementation 
financière. 

 
La composition du CSESS, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses 

 
 
La section 2 (article 4 , 

rédigée par le CSESS et homologuée par arrêté du ministre. Cette déclaration, à laquelle les 
entreprises pourront adhérer librement, est commune aux entreprises non statutaires définies 
dan er et aux composantes historiques  (coopératives, mutuelles, associations). 
Le terme de déclaration de principe a été préféré à celui de charte dans la mesure où les acteurs 

le Conseil des entreprises, employeurs et groupement 

qui implique que les entreprises membres du CEGES y adhèrent. Toutefois le contenu de ces 
documents ne se recoupe pas. 

 
En effet, la déclaration de principe a pour objet de porter des engagements au-delà des 

obligations légales et règlementaires. Plutôt que de fixer un « référentiel » précis de règles ou de 
ager dans une démarche 

discriminations et du développement durable.  
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CSESS pour élaborer ce document en confortant cette élaboration par des délais précis et une 
 

 
La section 3 

structures qui réunissent au niveau des régions des fédérations ou des réseaux locaux et, au-delà, 
 

 

 

« non délocalisables 

Toutefois ces politiques pour prospérer ont besoin de partenaires reconnus et structurés au niveau 
local. 

 
Les dispositions de cette section ont pour objectif de favoriser une plus grande 

progressivement organisé à partir de 2002. En effet, la grande majorité des entreprises de 

ulture). 
 

vingt-six CRESS couvrent la quasi-totalité du territoire de la métropole et 

es moyens dont elles disposent et leur 
 

 
Plusieurs options étaient ouvertes pour conforter ces structures tant en ce qui concerne 

leur statut juridique que le champ des missions qui pourraient leur être confiées. Les solutions 

 
consulaires. 

 
article 5 confirme le statut associatif des CRESS et détermine leur reconnaissance par 
une convention signée entre le p

une CRESS. Il précise et complète les missions confiées aux CRESS de façon à homogénéiser 
les compétences minimales assumées par celles-ci puisque ces missions sont obligatoirement 
mentionnées dans la convention dont le contenu et les modalités de signature seront précisées par 
voie réglementaire. Au-delà des missions traditionnelles de représentation du secteur

du secteur 
des dirigeants et des salariés. En outre, sur le modèle de la conférence nationale triennale, les 
CRESS seront chargées, sous la responsabilité du préfet de région, de préparer la tenue de 

 sur les territoires, et notamment les organisations représentatives des 
salariés. 



 9/96 

 

CRESS (CNCRESS), dont les missions sont : 
 
- 

sociale et solidaire ; 
 
- la mise en commun des ressources documentaires et la centralisation des données dont 

 
 
CRESS et CNCRESS se voient dotés par la loi de la capacité juridique attachée à la 

 
 
La section 4  
 

article 6 définit, sur le modèle des pôles de compétitivité, le cadre juridique des pôles 
territoria

 clusters » innovants socialement et 
siques non 

du développement durable.  
 
Cette action relève p

qui doit désormais franchir un saut quantitatif et qualitatif 
toires, 

quels que soient les secteurs et filières concernées. 
 

 
article 7  contrats de développement 

territorial. Définis par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les contrats de 
développement territorial (CDT) déclinent le contrat de plan Etat/région et doivent mettre en 

cial de territoires définis comme stratégiques 
au sein de la région capitale et en particulier ceux desservis par le réseau de transport public 
« Grand Paris Express ».  

 
Dix territoires1 ont signé des accords-cadres, documents fixant les grandes orientations 

collectivités. Les CDT doivent décliner ces accords-cadres et être mis en enquête publique avant 
le 31 décembre 2013, pour signature en 2014.  

 
Le chapitre III rassemble les dispositions relatives aux dispositifs concourant au 

 

                                                           
1	   Grand Paris seine Ouest ; Sciences et santé ; Roissy ; Val de France Gonesse ; Territoire de la création 
(Plaine-Commune) ; Territoire Est ensemble ; boucle Nord ; Ardoine ; Sénart	  
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La section 1 (article 8)  entreprise solidaire » actuel. Il modifie 

-17-1 du code du travail.  reconnait principalement deux types 
 : 

 
- l  ; 
 
- Les entreprises constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, 

d'institutions de prévoyance et qui prévoient un encadrement des écarts salariaux situés dans une 
fourchette maximale de un à cinq
leurs dirigeants par les salariés, adhérents ou sociétaires 

te, dans les cas où est appliquée une lecture stricte de la norme 
juridique. 

 
Cet agrément ouvre actuellement droit à deux contreparties : 
 
- la première ouvre aux « entreprises solidaires » un accès aux dispositifs de soutien fiscal 

dits « ISF-PME » et « Madelin impôt sur la fortune 
(« ISF PME impôt sur le revenu (« Madelin ») au bénéfice de PME investies dans des 
activités technologiques ou présentant un potentiel important de croissance. Le volet 
« solidaire » de  technologique » et « de 
croissance »  entreprise solidaire » et 
qui vérifient les contraintes prévues par ces dispositifs, avec certains assouplissements ; 

 
- l  entreprises solidaires », à un quota 

moins 5  solidaires ». En 
contrepartie des exonérations de charges sociales et fiscales supportées par les contributions 

« solidaires », comprenant un quota de 5 % à 10 
solidaire. 

 
-17-1 du code du travail entraînera les évolutions suivantes, 

 
 
- du fait de la c

potentiellement élargi, notamment en direction des sociétés commerciales disposant de cette 
qualité ; 

 
- l

consolidera le périmètre des bénéficiaires actuels de cet agrément, qui satisfont en très grande 
majorité à ce critère ; 
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- En outre, sera appliquée la condi

doit affecter de manière significative et sur longue période la rentabilité financière de 
 

direction des entreprises qui en ont le plus besoin, sans toutefois écarter de manière systématique 
du bénéfice de cet agrément les entreprises à forte utilité sociale et présentant une rentabilité lui 

evanche écartées du bénéfice de 

responsabilité sociale et environnementale, présentent un trop faible impact social. 
 
- la règle relative à la fourchette maximale 

dirigeants et salariés est assouplie et portée à un écart situé de un à sept, au lieu de un à cinq, 
pour tenir compte de situations observées dans les entreprises bénéficiant actuellement de 

 
 
La section 2 (article 9) 

privées, qui participent à ce financement ou qui ont à en connaître.  
 
La section 3 comprend des dispositions relatives à la commande publique et facilitant la 

marchés. 
 

article 10 prévoit, par anticipation de la directive relative aux marchés publics dont la 
négociation est quasi-
possibilité pour les acheteurs publics de réserver la participation aux procédures de passation de 
marchés publics au entreprises partici
défavorisées. Le cadre actuellement applicable ne prévoit cette possibilité que pour les 

défavorisées est une novation importante de la directive en phase finale de négociation, dont il 

 
 

article 11 - par décret, tout 
acheteur public, y compris les collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de 

clauses dites « sociales 14 du code des marchés publics. Ces schémas 
devront en effet déterminer des objectifs annuels à atteindre en matière de marchés intégrant ces 

 est conforme à cette stratégie. 
 

nvention avec un ou plusieurs 
organismes dits « facilitateurs -à-dire dont le but est de faciliter le recours aux clauses 
sociales. De ce point de vue, plusie mploi ou des 
plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
véritables centres de ressources ont vu le jour, dont le succès local justifie une généralisation au 
niveau national. Pourront prendre part à cette convention tous les acheteurs publics régionaux. 
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La section 4 (article 12) procède à la définition de la subvention. Les subventions et les 

marchés publics sont les deux leviers privilégiés qui permettent aux autorités publiques de 
ux besoins de la société 

 
 

principalement organisées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, dite loi « DCRA » qui, dans un objectif de 
renforcement de la transparence, 
moyens pour les financements supérieurs à un certain seuil (fixé à 23 
réglementaire). La loi « DCRA » ne définit cependant pas la notion de subvention, et cette 
absence de définition est source de difficultés pour les acteurs. 

 
x relations entre les 

pouvoirs publics et les associations, a identifié une tendance, depuis plusieurs années, à la 
diminution du recours à la subvention dans les relations entre pouvoirs publics et associations. 

effets tant à  
 

n au projet de 
un moyen de favoriser le développement des 

associations. Il convient de préciser que la définition retenue de la subvention ne se limite pas 
 

 
1° La dé

introduisant un nouvel article 9-  
 
a) Il est proposé de qualifier de subvention :  
 
- s, matérielles ou en personnel) ; 
 
- allouées par les autorités administratives (au sens de la loi DCRA, ainsi que les 

riel et commercial) ; 
 
- à des personnes morales de droit privées ; 
 
- 

 
 

t pas les relations (financières ou autres) entre personnes morales 
de droit public, ni les soutiens (financiers ou autres) pouvant être attribués par des autorités 
publiques à des personnes physiques, qui demeurent régis par les règles qui leur sont applicables. 
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b) e 

administrative, et permettant de distinguer la subvention de la commande publique : 
 
-  ces actions, projets 

aires » ; 
 
- -1 que « ces contributions ne peuvent constituer la 

rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins propres des autorités qui les 
accordent ». 

 
Enfin le II du présent article procède aux modifications de cohérence nécessaires de 

 DCRA ». 
 

article 13  (DLA). Les 
e de 

service uniforme sur tout le territoire. Le présent projet de loi offre le support législatif 
permettant de les sécuriser juridiquement. 

 

de la carte de leur implantation (notamment des centres régionaux de ressources et 
d'animation - C2RA - au niveau régional) peuvent être encore effectuées. 

 
La sécurisation offerte par la loi devrait produire un impact positif plus qualitatif que 

quantitatif. 
 
Les DLA sont choisis e

de visibilité quant à la pérennité du dispositif a souvent conduit certaines structures associatives 
locales à renoncer à se porter candidates pour être DLA sur leur territoire, limitant drastiquement 

département). 
 
La garantie de durabilité offerte par la loi devrait permettre à plus de structures de se 

porter candidate pour le renouvellement des conventionnements qui doit avoir lieu au 
1er janvier 2014. Les pilotes locaux du dispositif (directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE - et directions 
régionales de la Caisse des dépôts) pourront ainsi faire jouer pleinement la concurrence entre 

 
 
Cette même garantie de stabilité devrait permettre de renforcer la professionnalisation des 

chargés de mission des DLA en autorisant le niveau national à bâtir sur le long terme de 
meilleurs programmes de formation à leur intention. 

 
* * * 
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Le tit re I I able des salariés en cas de 

 saine.  
 
La non-  

De nombreuses entreprises saines cessent en effet leur activité faute de repreneurs. Si, les 
« pépites » 

 
 

-de-France toutefois, 
une étude de la CCI) de Paris réalisée en 2010 table sur 
150 000 entreprises de moins de cinquante salariés à céder sur quinze ans. Selon cette même 
étude, seuls 10 % des cédants anticipent leur départ.  

 
Dans ce contexte, la reprise par les salariés peut être une solution pour préserver la 

société coopérative et participative (SCOP) peut représenter un bon outil juridique pour la 

oints 
forts et ses faiblesses. Correctement accompagnés, ils peuvent reprendre avec succès leur 
entreprise.  

 

exemples récents de réussite existent.  
 
En outre, la reprise par les salariés permet de maintenir et développer le tissu productif 

et évite les opérations de démantèlement. 
 

ises par les salariés, il est donc proposé de créer un 
, quelle que soit la 

forme sociale sous laquelle la reprise se fera. Les salariés pourront ainsi reprendre leur entreprise 
en société anonyme, ou SARL, ou bien en SCOP. Ce droit consistera à demander au cédant 

 
 
Il convient de distinguer deux cas de figure différents pour tenir compte du droit existant : 
 
Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, dans lesquelles existe un comité 

rallèle à la 

pas le code du travail. Il ne rajoute pas de délai supplémentaire défini pour les entreprises de plus 
de 50 salariés par rapport à ceux déjà prévu par le code du travail en matière de notification au 

 
 
Pour les entreprises de moins de cinquante 

préalable deux mois avant tout projet de cession, soit envers les institutions représentatives du 
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négociation est de gré à gré et respecte les règles de confidentialité propres au droit commercial. 
De plus, les salariés peuvent renoncer volontairement au bénéfice de ce délai de deux mois, en 

 
 

ative et facultative, sur saisine des salariés.  
 
Sont exclues du les entreprises de plus de 250 salariés, 

les entreprises où des ayant-droits peuvent prétendre au rachat et les entreprises en procédure 
collectives.  

 
*** 

 
Le tit re I I I contient des dispositions de soutien au développement des entreprises 

gouvernance. 
 

helle afin 

économique.  
 
Le poids socio-économique des entreprises coopératives est important. En France, 

21 000  salariés2. Ce modèle économique 
 ; il montre une 

développé à plusieurs titres.  
 
Sociétés de personnes se distinguant des sociétés de capitaux, les entreprises 

territoire. 
 
Les valeurs portées par ces entre

développement ancré dans les territoires. Ainsi, alors que 90 % des cent premières entreprises 
françaises ont leur siège social en Ile-de-France, 75 % des entreprises coopératives concentrent 
les lieux de décision en région. 

 

 

                                                           
2 Source : panorama sectoriel 2012  COOP FR 
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Les dispositions présentées ont pour objet de créer les conditions du développement du 

secteur coopératif par une modernisation du statut et un assouplissement des principes régissant 
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 

coopération est to
dispositions répondant aux besoins des entreprises, aux nécessités de développement de 
nouvelles formes coopératives. La loi intègre des dispositions en faveur de la reprise 

reprises par les salariés en créant un statut transitoire de SCOP  
 

pplication de ces principes dans des mesures qui justifient le soutien des pouvoirs publics 
 

 
es principes 

et de cette procédure sur le 
respect des principes coopératifs et introduit une sanction en cas de non respect de cette 

coopératives dont le projet de loi est inspiré. 
 
Le titre III comprend deux chapitres. Le premier chapitre rassemble un ensemble de 

n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le second porte des 

 
 
Le chapitre Ier contient des dispositions de modernisation de la loi n° 47-1775 du 

10 septembre 1947 précitée  
 
Ce chapitre comporte deux sections. La première sur le développement du modèle 

coopératif, la seconde sur la réforme et la généralisation de la procédure de révision coopérative. 
 
Les dispositions de la section 1 

coopératif par la création de nouvelles entreprises voire de nouvelles formes de coopératives. La 
loi du 10 septembre 1947 rénovée en sera le socle législatif de référence par une actualisation de 

 
  

article 16 er de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Il réaffirme les 

rédaction met en avant les principes fondateurs du statut coopératif : 
 
- 

loi précitée ; 
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-  une personne, une voix » 

pour les membres coopérateurs, quel que soit le nombre de parts sociales détenues figure au 
deuxième alinéa ; les associés non coopérateurs sont soumis 

 ; 
 
- le caractère lucratif limité de la coopérative figure au troisième et dernier alinéa. 

versement de dividendes en fonction du capital détenu ; ces excédents alimentent également les 
réserves de la coopérative. 

 
article 17 du 10 septembre 1947 précitée. Cette 

disposition réaffirme le principe de la gratuité des fonctions des membres des organes de 
direction en précisant la possibilité pour la coopérative de verser une indemnité compensatrice 

 ses mandataires sociaux. Les chefs 
d'entreprise qui acceptent d'assumer un mandat au sein des organes de gestion et d'administration 
d'une société coopérative consacrent du temps à l'administration de leur coopérative tout en 

 
 
Dans les coopératives sous forme de SA, le président du conseil d'administration sans être 

en permanence à la coopérative, peut être amené à consacrer beaucoup de temps à l'exercice de 
son mandat, sans pour autant bénéficier, actuellement, du versement d'une rémunération. 

 
Pour ces raisons, il est proposé que, sur , les membres 

des organes de direction de direction peuvent percevoir une indemnité qui compense en partie le 
temps consacré à l'administration de leur coopérative. Ce vo

 
 

article 18  précitée et introduit la 
possibilité de déroger de façon limitée au prin

le seul bénéfice de 

la limite de 20 
coopératives. Cette 

tives qui ne 

des personnes susceptibles de devenir associées par la suite. 
 

article 19 introduit la notion d  associé non coopérateur bis de la loi du 
10 septembre 1947 précitée. Il permet également de diversifier la nature des apports possibles en 

pourront se faire non seulement en capitaux mais également en nature (travail, conseil, 
 

 
article 20  précitée

s

directement aux associés des coopératives. 
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article 21, en modifiant les articles 7, 18 et 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 

précitée, autorise la radiation des associés. 
caractérisée par la perte des qualités requises pour être associé  de la 

 
 

article 22 précitée et 
 L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions précisent que les 

dispositions du c

conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements 
sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations 

sixième alinéa 
. 225-102-1 du code de commerce. Ces dispositions sont également appliquées aux 

coopératives agricoles. 
 

article 23  précitée pour ouvrir aux 
coopératives la possibilité de recourir à des moyens techniques pour la participation aux débats à 

ance. Ces dispositions figurent déjà pour les sociétés 
. 225-107 du code de commerce.  

 
article 24  précitée de façon à 

doit faire figurer sur tous les actes et 
publications. Seule la mention de « société coopérative 

des associés. En outre, ces dispositions dépénalisent le non-respect de ces obligations qui est 
toujours sanctionné dans la loi de 1947 par une contravention de 3ème 

 donc 
tés commerciales régies par le c

 
 

article 25 du 10 septembre 1947 précitée. Il précise les cas 
et conditions de sortie du statut coopératif, notamment pour tenir compte de la mise en place 

coopérative
es 

principes coopératifs. 
 
La section 2 institue un régime général de révision coopérative. La procédure de révision 

coopérative est un dispositif propre au mouvement coopératif. Elle a pour objet de garantir la 
conformité du fonctionnement des entreprises coopératives avec les principes propres à ce 
modèle et notamment celui de la participation des associés à la gestion de la société. 

 
Actuellement, la révision coopérative trouve son fondement juridique dans les textes 

relatifs à certaines familles de sociétés coopératives (les coopératives agricoles, les unions 
d'économie sociale, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCOP, les sociétés 
coopératives d'artisans, les coopératives de transport, les coopératives artisanales de transport 
fluvial, l
autres types de sociétés coopératives n'y sont pas soumis. 
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La stratégie de croissance du secteur portée par le Gouvernement implique de doter le 

mouvement coopératif 

coopérative. Il a pour objectif une réforme de ce dispositif ainsi que sa généralisation aux 
 

 
article 26 intègre dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 

coopération, les nouveaux articles 25-1 à 25-7 
et en fixer le -1 du 
code rural sur les coopératives agricoles, des dispositions du décret n° 84-1027 du 
23 novembre n 
coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs ainsi que de certaines 
dispositions de la législation applicable aux commissaires aux comptes. -1 pose 

ratives et en précise les 
 

 
-2 prévoient les suites données à la procédure de révision. 

procédure d
pouvait servir de modèle pour une procédure rénovée. 

 
article 25-3 renforcent les pouvoirs du réviseur, lui conférant un rôle 

de veille au- accomplissement de sa mission, rapprochant son rôle de celui des 
commissaires aux comptes tel que prévu -12 alinéa 1 du code de commerce, 
sans toutefois empiéter sur les missions de ce dernier car le réviseur ne traite que des 
irrégularités en rapport avec sa propre mission. 

 
-4 

indépendance de ce dernier. 
 

-1 et suivants du code de commerce 
sur les commissaires aux comptes. 

 
-5 

réviseurs coopératifs. 
 

-6 prévoit 
et règles de la coopération relevées dans le rapport de révision ou des règles relatives à la 
révision coopérative.  

 
-7 

dispositions relatives à la révision. 
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familles de coopérat SCOP, des 
coopératives artisanales, des coopératives agricoles (dont les 
de matériel agricole - CUMA), des coopératives maritimes, des coopératives de production de 
HLM et des coopératives de HLM. 

 
article 27 procède à une actualisation de références à divers textes et codes contenues 

dans la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 et devenues obsolètes. 
 
Le chapitre I I du titre III contient sept sections relatives aux diverses formes de 

coopératives : les sociétés coopératives de production (SCOP
collectif (SCIC); les sociétés coopératives de commerçants détaillants ; les sociétés coopératives 

 ; les sociétés coopératives artisanales et de transport ; les sociétés 
coopératives agricoles ; les CUMA, les sociétés coopératives maritimes et les coopératives 

 
 
Il vise, par des modifications ou des compléments apportés aux statuts existants, à 

moderniser et adapter les dispositions propres à diverses familles coopératives afin de lever des 
freins à leur fonctionnement ou développement.  

 
 

 
Les modifications de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés 

coopératives ouvrières de production permettent de créer un statut de SCOP transitoire dans le 

48 000 entreprises indépendantes de dix à cent salariés sont dirigées par des entrepreneurs de 
plus de cinquante-cinq 
augmenter avec le départ en retraite des baby-boomers, sachant que le départ en retraite du 
dirige
transmission des entreprises saines est un enjeu national, auquel les SCOP peuvent apporter une 

 OSEO représente 7 % 
des cas de reprise3. 

 
 

activité. Une définition précise du modèle des CAE devrait permettre de consolider cette forme 
-salariés. Les articles 48 et suivants portent des 

mesures visant à favoriser le développement des SCIC qui constituent des formes de 
coopé

et leurs groupements, les salariés et les usagers. Elles favorisent un pilotage public-privé dans de 
nombreux secteurs en lien avec le développement local : énergies renouvelables, gestion des 

 Une adaptation de leur statut paraît nécessaire à leur 
développement notamment en renforçant la place faite aux collectivités territoriales, 
actuellement limitée à 20% du capital. 

                                                           
3 Avis du CESE Entreprendre autrement  janvier 2013 
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La section 1 est relative aux sociétés coopératives et participatives. 
 

article 28 permet à un investisseur, associé non coopérateur, de détenir plus de la 
moi SCOP pour une durée limitée à cinq 
donner aux salariés les moyens de reprendre leur société en SCOP 
limités au départ. Il est proposé que pendant une durée de sept ans à compter de la 
transformation de la société en SCOP l'application de l'article 26 bis de la loi n° 78-763 
(supprimant ainsi la limitation des avantages fiscaux selon la nature du détenteur du capital de la 
SCOP) soit écartée. Ce délai serait donné aux salariés afin de leur permettre de détenir plus de 
50 % du capital au bout de cinq ans et de remplir au plus tard à cette échéance les conditions 
prévues par les articles 26 bis de la loi n° 78-763 et 237 bis (II, 3°) du code général des impôts. 

 
En effet, le problème récurrent, dans les cas de reprises d'entreprises saines pour les 

transformer en SCOP, relève du financement de l'opération. 
 
Les articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 instaurent un processus de 

transition, permettant de conserver la même personne morale malgré le changement de statut.  
 
De plus, les articles 49 à 50 prévoient que : 
 
- le rachat des parts sociales d'un actionnaire refusant la transformation en SCOP se fait 

soit dans les deux ans (rachat direct) soit dans les cinq ans (annulation de parts sociales et 
remboursement portant intérêts à taux légaux) ; 

 
- un ancien associé ou actionnaire de la société qui demeure associé après sa 

transformation en SCOP sans être salarié peut, pendant une période de cinq ans, détenir plus de 
la moitié du capital à lui seul mais sans pouvoir toutefois détenir plus de 35 % des voix. 

 
Cependant, les capacités financières généralement limitées des salariés-repreneurs (en 

moyenne entre 1 000 et 1 difficile le 
franchissement, dès le départ, du seuil de détention de 50 % du capital, nécessaire pour 
bénéficier des avantages fiscaux liés au statut de SCOP. 

 
En vertu de ces dispositions, pendant une durée de sept ans à compter de la 

transformation de la société en SCOP, la société pourra demander le report des impositions qui 
SCOP avait été détenu pour plus de 50 % par les 

 céder 
le nombre de titres nécessaires pour que les associés coopérateurs soient majoritaires au plus tard 
le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la transformation en SCOP. 

 
30 intègre également un article 52 bis à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 

portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Il permet, alors que les 
avantages fiscaux de droit commun sont conservés durant une période de cinq ans après la 

SCOP bien que les salariés soient minoritaires en capital, 
 portage » à cet investisseur. Il est également 

49 % des droits de vote pendant cette période de cinq ans. 
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 modifie enfin bis A et 1456 du code général des impôts de 

façon à ce que les avantages fiscaux de droit commun soient conservés durant une période de 
cinq été en SCOP bien que les salariés soient minoritaires 
en capital. 

 
article 29 

dans 
pourront participer à ce rachat notamment dans le cadre des dispositions prévues aux articles 35 

 les sommes ainsi réunies 
 

 
31  78-763 du 19 juillet 1978 

portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Le rachat de ces parts peut être 
effectué par la coopérative elle-même, en utilisant les réserves légales prévues aux 1° et 2° de 

 Une fois ces parts achetées, la coopérative pourra procéder : 
 
- soit à une réduction de son capital social à due concurrence du capital racheté 

-associés dans le capital de 
la SCOP (cette option ne nécessite pas de modifier le dispositif législatif) ; 

 
- soit à une distribution de ces parts aux salariés. 
 

31, est inspirée par 
. 225-207 du code de commerce SCOP et la 

destruction des parts achetées. En eff
de parts à la SCOP 

 
 

article 30 rend possible et organise la constitution de groupements de SCOP. Le statut 
des SCOP permet actuellement à un salarié-
autre SCOP. Dans ce cas, il est considéré comme associé extérieur et non comme salarié 
coopérateur. La réforme envisagée consiste à élargir le statut de salarié coopérateur. Ainsi, un 
salarié associé dans une SCOP pourra également avoir le statut de coopérateur au sein d'une 
SCOP dans laquelle il a investi sans être lié à cette dernière par un contrat de travail, à condition 
que ces deux SCOP aient au préalable adopté le nouveau statut de «groupement de sociétés 
coopératives de production». 

 
article 31 modifie la dénomination principale des SCOP dans la loi n° 78-763 du 

19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Le principe a été 
arrêté de retenir comme dénomination générale désignant les SCOP  Société 
coopérative de production  société coopérative ouvrière de 
production ». 
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 Société coopérative ouvrière de 

production » devient une appellation facultative au côté des deux autres qui sont « Société 
coopérative de travailleurs » et « Société coopérative et participative ». Cette modification 

 société coopérative ouvrière de production » au singulier aux 
articles 3 bis, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26 bis, 27, 29, 33, 37, 40, 43, 49 bis, 51, 53, 54 et le 
chapitre 1er du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés 

 sociétés ouvrières de 
production » au pluriel aux articles 1, 2, 3, 5, 15, 19, 20, 21, 22, 26 bis, 26, ter, 35, 44, 45, 46, 47, 
53, 54, et 54 bis et dans le titre III de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des 
sociétés coopératives ouvrières de production.  

 
article 32 modifie les articles 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28 et 51 de la loi n° 78-763 

du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Cette 
proposition permet à une SCOP 
SCOP sont actuellement constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de 

crée une souplesse dans la gouvernance, dont 
les règles sont fixées par les statuts, ce qui permet de mieux prendre en compte les spécificités 

inir une gouvernance socialement innovante en 
fonction des particularités du projet coopératif. Cette mesure a pour conséquence une 
modification des articles de la loi du 19 juillet 1978 qui visent les organes de direction des SCOP 
ARL et des SCOP SA. Dans ces articles, une référence plus générale aux « organes de 
direction » sera faite par référence à la forme de SAS. 

 
article 33 

SCOP si e
 société coopérative et participative », introduite dans la 

loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des 
démarches administratives. 

 
article 34 procède à diverses modifications de références obsolètes ou suppression de 

dispositions transitoires devenue caduques.  
 
La section 2  
 

article 35 9 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 
portant statut de la coopération. Cette proposition permet aux SCIC 

spécifique et socialement innovante en fonction des particularités du projet porté par la SCIC. 
 

SCIC sont des coopératives exploitées sous forme de société anonyme 
(SA) ou de société à responsabilité limitée (SARL). Ces deux formes prédéterminent les organes 

conseil de surveillance). Dans la société par actions simplifiée (SAS), les statuts fixent les 

traduire dans des organes adéquats les besoins spécifiques de la coopérative.  
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article 36 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 

SCIC en 
introduisant, à côté des salariés de la coopérative, les personnes productrices de biens et services. 
Il sera donc possible de créer une SCIC sans salariés.  

 
SCIC ne justifient pas toujours 

. 
 

 %, au lieu de 20 
SCIC détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements. 
 
La limitation à 20 SCIC par les collectivités 

puisque celles-
minimum 10 % et au maximum 50 % des droits de vote indépendamment de leur part dans le 
capital.  

 

par des collectivités territoriales en  
 

article 37 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 
portant statut de la coopération. Les SCIC peuvent se créer ex nihilo ou par transformation 

s sociétés « classiques » se transforment en SCIC 

portant statut des SCOP 
SCOP qui est transposable aux sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC)
permettre la transformation une société en SCIC 

érations de 
transformation. Actuellement le droit coopératif ne permet de valoriser des parts de société 
transformées en coopératives que dans le statut des SCOP 
SCIC permet de transposer pour ce type de coopérative le mode dérogatoire au droit comptable 

SCOP. Ainsi, 

concurrence de la valeur nominale des titres annulés. Si les titres annulés ont été acquis à des 
valeurs supérieures au nominal, cette survaleur doit être inscrite à un poste de report à nouveau 

ès 
largement supérieur à la valeur comptable, la comptabilisation de la survaleur à un poste de 
report à nouveau négatif ne traduit pas la réalité économique de la société, ni la réalité bilancielle 
et place virtuellement la société en état de cessation des paiements. Les SCOP sont autorisées à 

207  SCIC la même règle comptable. 
 
Pour les SCOP, ces opérations figurent dans un avis de comité de la règlementation 

comptable du 3 décembre 2009 et dans une instruction fiscale du 25 février 2010. 
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article 38 duodecies de la loi n° 47-1775 du 

10 

SCIC 
de l
loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des 
démarches administratives projet coopératif doit 
intervenir chaque année dans le cadre du rapport de gestion. 

 
article 39 modifie les articles L. 5134-21 et L. 5134-111 du code du travail. Il rend les 

SCIC  dans les conditions du contrat 
. Actuellement, alors que les SCIC ont pu recourir aux emplois 

jeunes - quindecies de la loi 
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifié 
loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001-, que les collectivités locales sont à leur capital et que les 
associations peuvent se transformer en SCIC 
SCIC 

Cette situation engendre une inégalité de fait entre les SCIC et des interprétations diverses selon 
les territ SCIC, sociétés présentant un 

 5134- quindecies précité pour 
mentionner le CAE parmi les conventions auxquelles peuvent recourir les SCIC. 

 
La section 3 est relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants. 
 

article 40 insère un 3° bis L. 124-1 du code de commerce dont 
de promouvoir les mécanismes de solidarité financière entre coopératives visant au 
développement du réseau commercial. 

 

ont fait preuve de créativité en créant des filiales financières appartenant, directement ou 

fru

souvent en complément des solutions bancaires classiques afin par exemple 
préparation des plans de financement et des dossiers de concours financiers. La présente 

 
 

dans la loi vise à garantir que les commerçants associés conservent le contrôle de la société 
financière. Les principaux actionnaires de la société financière sont la coopérative et les 
commerçants eux-mêmes. Les autres actionnaires p
contrôle de la société financière. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et 
des associés coopérateurs. 



 26/96 

 
Ces sociétés financières sont soumises aux dispositions propres aux établissements de 

crédits et à la règlementation prudentielle et financière 

dispositifs de contrôle interne nécessaires à la bonne application de celles-ci, sous le contrôle 
 

 
article 41 . 124-1 du code de commerce de façon à é

la coopérative de commerçants détaillants au e-commerce. Cette disposition permet à la 
coopérative 

bénéfices réalisés de manière équitable entre eux, conformément aux principes co

de ce modèle de distribution. Plusieurs hyp

le plus évident est celui du site Internet. 
 

article 42 . 124-2 du code de commerce pour à autoriser les 

défini dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 dont une modification est proposée à 
 3 du présent projet de loi. 
 

article 43 . 124-3 du code de commerce et devrait faciliter la 
ive sous 

forme de SARL à capital variable entre au moins quatre associés, et facilite le passage à la forme 
de SA, une fois que les conditions requises sont remplies et que les associés le souhaitent. 

 
icle L. 124-

également les articles L. 124-5, L. 124-6, L. 124-8, L. 124-9, L. 124-10, L. 124-11 et L. 124-12 
 

 
L. 124-6-1 qui précise la 

qualité et le nombre requis des administrateurs ou membres du directoire et du conseil de 
surveillance des coopératives de commerçants détaillants. 

 
article 44 intègre un article L. 124-4- -4 du code de 

commerce. Cette nouvelle disposition vise à donner à la coopérative une priorité pour négocier le 

er la pérennité des réseaux de 
coopératives de commerçants sans empêcher le commerçant de poursuivre son activité sous une 
autre enseigne ni le point de vente de sortir effectivement du réseau, dès lors que la coopérative 

 



 27/96 

 
Ainsi est-

son fonds de commerce, ou d

de son bien. 
 
La section 4 éré. 
 

article 45 -

aient reconnaître, par la voie 

coopératifs, comme par exemple les syndics coopératifs ou les unités économiques et sociales 
(UES) des Pact (protection amélioration conservation transformation ). Cette 

intervenant dans le domaine du logement de 
conforter leur activité. 

 
La section 5 concerne les sociétés coopératives artisanales et de transports. 
 

article 46 oi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au 
la rémunération 

des parts à avantages particuliers afin de lever les obstacles à leur utilisation. 
 
Les sociétés coopératives artisanales et de transport rassemblent dans la quasi totalité des 

cas, de petites entreprises aux capacités contributives souvent limitées au regard des ambitions 
du projet coopératif qui vise généralement à constituer une force collective, face à de grands 
groupes industriels ou financiers. 

 
Les projet

transport soucieuse de prendre toute sa place dans le champ concurrentiel qui est le sien, peuvent 
nécessiter des apports en fonds propres qui dépassent le cadre des parts ordinaires souscrites par 
les artisans sociétaires au titre de leur engagement en activité.  

 

les sociétés 

 
 

excéde
par les associés de la 4ème catégorie (associés non coopérateurs) dont le nombre avec ceux des 
associés coopérateurs de la 3ème catégorie, ne peut dépasser le quart du nombre total des associés 
de la coopérative. 
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En conséquence, il convient de prévoir, sur option des statuts, que l'excédent net de 

gestion puisse  
parts sociales émises p
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.  

 
Les parts à avantages particuliers seront réservées aux seuls associés coopérateurs visés 

aux 1°, 3° et 5° de l  ; les associés non coopérateurs visés 
au 4° du même article, pouvant déjà bénéficier de la rémunération de leurs parts depuis la loi 
n° 92-643 du 13 juillet 1992 (article 33 de cette loi). 

 
Il convient de maintenir, dans le capital social de la coopérative, une majorité de parts 

associé coopérateur ne devra détenir un nombre de parts à avantages particuliers donnant droit au 
versement d'un intérêt, supérieur au nombre des parts ordinaires souscrites au titre de son 
engagement en activité au sein de la coopérative. 

 
article 47 er de loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au 

développement de certaines acti  
 

aux coopératives de commerçants en application du 6° de -1 du code de 
commerce, de mettre en place une politique commerciale commune et de communiquer 
davantage vers le client. Ce dispositif autorise « des opérations ponctuelles à caractère 
publicitaire ou non pouvant comporter des prix communs ». Les dispositions 
L. 124-1 du code de commerce, applicables aux coopératives de commerçants détaillants 

 
 

article 48 supprime oi du 20 juillet 1983 précitée 
limiter la responsabilité des associés au montant du capital détenu. La loi du 20 juillet 1983, 

montant du capital social détenu. 
 

 

pratique. 
 

élément de crainte pour le coopérateur, dans la 

parts sociales des as
niveau qui relève du droit commun : le montant du capital détenu. 

 
article 49 oi du 20 juillet 1983 précitée. Ces dispositions 

précisent la répartitio -values 
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Dès lors qu'une coopérative artisanale ou une coopérative d'entreprises de transport cède 

un élément de son actif immobilisé à un prix supérieur à la valeur comptable nette, elle réalise 
une plus-value dont le produit est rapporté au compte de résultat dans la rubrique « produits 
exceptionnels » et qui, par voie de conséquence, se retrouve dans l'excédent net de gestion. 

 
L'article 23 de la loi du 20 juillet 1983 précitée ne contient aucune disposition interdisant 

la répartition de la plus-value contenue dans l'excédent net de gestion entre les associés au titre 
des ristournes coopératives. 

 
Cette part de l'excédent net de gestion ne provient pas de l'activité effectuée avec les 

de préserver la valeur des immobilisations dont l'acquisition a été faite avec les efforts d'associés 
dont certains se sont déjà retirés de la coopérative et lors de leur retrait, ils n'ont pu prétendre 
qu'au remboursement de leurs parts sociales à leur valeur nominale, conformément à la loi. 

 
La répartition d'une plus-value sur cession d'immobilisation via les ristournes 

coopératives, peut être assimilée à un partage anticipé d'un boni de liquidation. Or, à la 
dissolution de la société coopérative, les associés n'ont droit, comme quand ils la quittent en 
cours de vie, qu'au remboursement au nominal de leur capital. Si la clôture de la liquidation 
réserve un boni, celui-
ou professionnel par application des dispositions de l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947. 

 
Il est donc paradoxal qu'en cours de vie de la coopérative les associés aient plus de droits 

qu'à sa dissolution alors que dans la première hypothèse la coopérative doit préserver son 
patrimoine pour les générations à venir et que dans l'autre hypothèse, de fait, elle est amenée à 
disparaître. 

 
Il semble donc opportun de fixer une règle qui permette de garantir la permanence des 

moyens immobilisés de la coopérative en interdisant aux associés de se répartir la plus-value 
issue de la cession d'un élément de l'actif immobilisé, en prescrivant l'affectation de cette plus-
value au compte spécial indisponible pour la fraction exonérée de cette plus-value.  

 
Cette mesure rétablit une stricte égalité entre les associés et contribue au renforcement 

des fonds propres, par le maintien des montants de plus-values 
de réserve impartageable. 

 
La section 6 est relative aux sociétés coopératives agricoles. 
 

article 50 -3 du code rural et de la pêche maritime de façon à 
autoriser les coopératives agricoles et leurs unions à introduire dans leurs statuts un engagement 

 
 

ou de services à leurs associés 

rovisionnement total dans leurs statuts pour une durée limitée, entre cinq ans et quinze ans 
selon les cycles de production (viticulture ou arboriculture par exemple).  
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té 

juridique attendue dans le cadre des examens des pratiques concurrentielles ou des contrôles des 

on statutaire d'une société coopérative 
agricole introduisant une règle d'approvisionnement total des associés coopérateurs auprès de 
ladite coopérative. 

 
article 51 -6 du code rural et de la pêche maritime avec pour 

courager le travail des CUMA en direction des regroupements de communes. Cette 

mmunes de moins 
de 3 500 habitants (au lieu de 2 500). Il est proposé d'encadrer l'élargissement du champ 
d'intervention des CUMA en le limitant, pour les intercommunalités, à celles dont chaque 
commune ne dépasse pas 3500 habitants (en cohérence avec la vocation rurale de ces 
coopératives). 

 

et prévoit de faciliter la réalisation des opérations de déneigement et de salage au profit des 
communes par les coopérative

réaliser des opérations de déneigement ou de salage au profit des communes ou des 
départements. 

 
Pour ce faire, elles sont dispensées : 
 
- 

total autorisé en charge (PTAC) ; 
 
- de soumettre leur tracteur à une nouvelle réception aux services des mines. 
 
Afin de répondre aux besoins des communes pour le déneigement des routes, il est 

pour les tracteurs utilisés pour ces opérations et pour leurs salariés. 
 
Cette proposition aurait pour effet de permettre aux CUMA d'intervenir pour des 

opérations de déneigement ou de salage de la voirie de certaines collectivités territoriales, selon 
les mêmes dispositions dérogatoires que celles offertes aux exploitants agricoles ou aux sociétés 
d'exploitation agricole, dans un objectif de diversification du champ d'action des CUMA mais 
aussi de satisfaction des besoins des communes non équipées contre des phénomènes 
météorologiques extrêmes pour leur situation géographique  

 
L'intervention des CUMA au profit de certains collectivités (considérées ici comme un 

tiers), qui serait faite en application de cette disposition, s'inscrirait dans le cadre de la dérogation 
à la règle de l'exclusivisme prévue à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime (dans 
la limite de 20 % du chiffre d'affaires de la CUMA et sous réserve de la levée de l'option « tiers 
non associés » expressément prévue dans les statuts de cette dernière). 
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La section 7 . 
 

économiques de tester leur projet « en situation concrète » 
coopérative qui assure en outre les responsabilités juridiques et les relations aux tiers. 
Ainsi promeuvent-
économiques par des entrepreneurs, salariés de la coopérative. 

 
- ques 

qui se sont développées dans les « zones grises » entre salariat et travail indépendant, et qui 

ructures. 
 
Dans ces conditions, les dispositions prévues visent à mettre en cohérence les cadres 

est intégré comme partie prenante de la coopérative. 
 

ar tic le 52 crée un nouveau titre III ter dans la loi n° 47-1775 du 
10 septembre 1947 portant statut de la coopération en y introduisant une définition de la 
coopérati  

 
ar tic le 53 ajoute un live VI dans la partie VII du code du travail. Ces dispositions 

c la coopérative et en précisant les avantages 

-à-vis 
ssocié. 

 
Le titre I V  

financement et de la consolidation de leur position de marché.  
 

couverture santé obligatoire pour tous les salariés du secteur privé, article 54 permet, sur le 
périmètre des opérations collectives à adhésion obligatoire relevan la loi 
n° 89-1009 du 31 décembre 1989

 : code de la mutualité, code des assurances et 
code de la sécurité sociale. Cette disposition offre une souplesse de fonctionnement au marché 
pour assurer les couvertures obligatoires des risques santé et prévoyance des salariés des 
entreprises en permettant à plusieurs organismes régis par des codes différents de se regrouper 
sur un même contrat coassuré. Cette souplesse nécessite toutefois un alignement strict des 

comprend plusieurs mesures de mise en cohérence des dispositions des trois codes relatives à la 
fois à 
clauses bénéficiaires, aux facultés de renonciation et de résiliation, aux délais de prescription et à 
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Pour les mutuelles relevant du code de la mutualité, article 55 modifie en outre les 

règles de gouvernance des contrats collectifs, en particulier les modalités de fixation des tarifs et 
r des 

mutuelles et plus généralement de faciliter leur intervention sur le marché des couvertures 
prévoyance et santé à destination des salariés. Cet article fait évoluer les équilibres entre 

 constitue une évolution importante de la 
gouvernance mutualiste traditionnelle tout en préservant ses principes essentiels et notamment le 

 
 

article 56 crée un nouveau mode de financement spécifiquement dédié aux organismes 
mutualistes et paritaires : le certificat mutualiste pour les mutuelles relevant du code de la 

paritaire pour les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale. Cet 
instrument vise à élargir les capacités de financement de ces organismes afin de faciliter leur 

le certificat dans le respect des principes 
protège ainsi le fonctionnement démocratique des mutuelles pas non plus de droit 

en Con

etteur ou des entreprises 

eux-mêmes émettre des certificats. Afin de permettre la prise en compte des certificats comme 
fonds propres prudentiels dans les cadres ré

rachetés aux titulaires par leur émetteur, en particuli
p

in de garantir un 
niveau de protection maximal des sociétaires et adhérents.  

 
article 57 

relevant du livre III du code de la mutualité. Cette nouvelle union de livre III, ouverte aux 
mutuelles de livre III, pourra associer des mutuelles relevant du livre II du même code ainsi que 

des activités des groupements relevant du livre III du code de la mutualité, en organisant un 
« contrôle » volontaire des mutuelles de livre II sur les mutuelles de livre III adhérentes à la 
nouvelle union, à la condition que celles-ci y consentent expressément dans leurs statuts.  

 
article 58 clarifie la notion de membres honoraires dans les organismes mutualistes en 

distinguant clairement les membres honoraires personnes physiques, notion élargie pour les 

membres honoraires personnes morales. Ces derniers peuvent se retrouver à la fois dans les 
mutuelles et les unions de mutuelles. Toutefois, en ce qui concerne les unions de livre II, le code 
circonscrit désormais clairement le champ des membres honoraires personnes morales 
souscripteurs de contrats collectifs. 
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article 59 ancre au niveau législatif certains des principes fondamentaux du 

directement ou indirectement par les sociétaires. Il offre également la possibilité aux unions de 

ce mutuelle au sein de 

 2012-387 du 22 mars 2012 
pour les sociétés anonymes quant à la publication dans le rapport annuel des informations 

 
 

* * * 
 
Le titre V  du projet de loi comprend des mesures relatives aux associations. 
 

article 60 réforme le titre associatif. La 
titres négociables a été introduite par la loi n° 85-
valeurs mobilières par certaines associations, dont les dispositions ont été codifiées aux 
articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier. Ce dispositif visait à permettre de 
développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent 

 
 

 
 

igataire 

 213-13 du code 
monétaire et financier). Un arrêté du 18 décembre 2008 a fixé ce taux à 2,5 %. Le TMO 

 % au deuxième semestre 2012, le taux maximum est donc de 4,91 %. 
 

-12 du code monétaire et financier).  
 
Ces dispositions 

besoin de fonds propres des associations se fait de plus en plus fortement sentir, soit pour leur 
permettre de faire face à de nouveaux développements de leur activité associative, soit pour 
garantir des emprunts bancaires, soit pour surmonter des problèmes passagers de trésorerie.  

 
Il est donc proposé de rendre le titre associatif plus attractif en corrigeant les défauts du 

dispositif actuel sur plusieurs points : 
 
- il faut améliorer la liquidité des titres associatifs ; 
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- il faut aussi rendre possible une rémunération variable des titres afin de tenir compte des 

activités et du développement de  
 
En outre, au-del

associative. et de mettre en place un mécanisme de participation au coût du montage de 
ssion  

 
En ce qui concerne la rémunération du titre, un taux fixe basé sur le taux moyen 

obligataire est mis en place
a contrepartie est 

 seule initiative de la société émettrice. 
 
Afin de remédier à cette situation, la loi prévoit un remboursement à la seule initiative de 

 de sept ans dès lors que le niveau des fonds propres accumulés 
permet ce remboursement. 

 
L'objet de article 61 

scission ou apports partiels d'actifs.  
 
Il existe en France plus  ; elles sont dirigées par plus de 

21 millions de personnes adhérentes et animées par environ 13 millions de bénévoles. 170 000 
- . Ces quelques chiffres attestent 

clair à des opérations de fusion (ou de scission) qui se produisent nécessairement. 
 
Les dispositions envisagées sont les suivantes. 
 
Le projet de fusion ou de 

nts des associations concernées. En effet, les 
conditions de publication au Journal officiel des déclarations de création ou des modifications 
statutair
disparaissent dans de telles opérations. 

 

débiteurs privés ou publics.  
 
Sauf stipulation expressément contraire, la date de réalisation sera avec ce texte réputée 

salariés soumis aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail - qui prévoit la poursuite 
 convention ou d'un 

accord collectif. 
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Il paraît également légitime de prévoir expressément des règles claires de poursuite des 

agréments et autorisations intuitu 
personae, disparaissent automatiquement. Le texte prévoit donc une procédure générale 

publique ainsi que les autorisations dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, qui font 
 

 
Enfin, en matière fiscale, l'instruction fiscale 4I-2-02 n° 185 du 25 octobre 2002 n'a pas 

pris en compte des opérations visant les associations pour l'application du régime de faveur alors 

faveur aux associations fusionnées.  
 

article 62 

bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale 
publique (ARUP) ont la capacité à recevoir des donations et des legs. Ces restrictions apportées 
historiquement au droit des associations par la loi de 1901 paraissent désormais obsolètes et ne 
reflètent pas  

 

simplement déclarées mais qualifiées d . orise 
désormais ces mêmes associations à recevoir à titre gratuit et à gérer des immeubles de rapport. 
Ces dispositions ont pour objet de renforcer les fonds propres de ces associations. 

 
article 63  faire tous les actes 

de la vie civile que leurs statuts ne leur interdisent pas. Parmi ces actes, ces associations pourront 
en particulier acquérir à titre onéreux ou gratuit des immeubles de rapport et les gérer. Il est en 
effet difficile de justifier qu
dons ou legs portant sur des immeubles, mais ne puissent ni les posséder ni les administrer, ce 
qui les oblige à les vendre, parfois dans des conditions défavorables, alors que leur gestion 
pourrait constituer une source de revenus. Encore moins compréhensible est la distinction faite, 

ou onéreux de terrains boisés ou à boiser, qui est autorisée, 
interdite. 

 
* * * 

 
Le titre V I est relatif aux fondations et fonds de dotation. 
 

article 64 étend aux fondations de moins de neuf salariés le bénéfice du chèque-emploi 
assoc -emploi associatif qui 
ne concernent que les associations. Ils ne bénéficient pas non plus de la faculté de recourir au 
chèque emploi- s. 
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Or le chèque emploi associatif qui peut être utilisé par toute association à but non lucratif 

employant neuf salariés au plus est destiné à simplifier les déclarations et paiements des 
cotisations et contributions assurance chômage, aux 
institutions de retraites complémentaires. 

 Ce dispositif limite les 
charges administratives et facilite l . 

 
-associatif paraît donc justifié dans les 

mêmes conditions que ce qui est prévu pour les petites associations. Près de 1 000 fondations 
pourraient être concernées par cette extension représentant environ 6 000 salariés. 

 
article 65 étend la capacité des actionnaires (adhérents, sociétaires, mandataires 

e créée par ces structures. La loi du 23 juillet 1987 sur le développement 
du mécénat modifié par la loi du 1er août 2003 a prévu que les ressources des fondations 

comprennent les versements des fondateurs, les subventions des collectivités 
publiques, le produit des rétributions des services rendus, les revenus de la dotation initiale. 

 
 ; elle ne peut 

recevoir de dons ou de legs du public. Elle peut cependant recevoir des dons effectués par les 
 Cette faculté ouverte 

e dès lors que celle-
et solidaire au sens de la présente loi. 

mble de ses partenaires de façon homogène ce qui eu égard au but non lucratif de ces 
entités semble légitime. Des ressources propres sont évidemment attendues de cette novation. 

 
article 66 s. La capacité 

-698 du 
11 
dispositions ont été codifiées aux articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier. Ce 
dispositif visait à permettre de développer le financement des associations en fonds propres. Les 

 
 
Le présent projet de loi prévoit des d

associatifs.  Or le besoin de 
financement des fondations est proche de celui des associations et comporte des caractères 
voisins en termes outils financiers à développer ou à encourager. De plus, on assiste à 

particulier dans le domaine sanitaire et social, dont il convient de tenir compte. La faculté 
ettre des titres « associatifs » pour les fondations semble donc justifiée. Il est donc proposé 

que les dispositions prévues dans le code monétaire et financier en faveur des associations 
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article 67 crée une dotation initiale minimale pour les fonds de dotation. Le succès 

rencontré par les fonds de dotation depuis leur création par la loi du 4 août 2008 de 
 dormants » ne remplissant 

notamment pas leurs obligations légales en matière de transmission annuelle de leur rapport 

 le 
«  » dans ces structures. Le seuil minimal, qui sera fixé par décret devra notamment 
tenir compte des ressources de la ou des personnes morales ou physiques créatrices du fond. 

 
* * * 

 
Le titre V I I économique. 
 

article 68 , dans les cahiers des charges des éco-organismes
stipulation prévoyant les conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises 

emplois induits par la gestion des 
déchets. 

 
* * * 

 
Le titre V I I I 

sociale. 
 

article 69 
possible des soutiens publics dédiés au financement 

mobiliser les financeurs, tant publics que privés. De fait, se multiplient sur le territoire national 
les initiatives destinées à soutenir des projets qualifiés de socialement innovants. La rédaction 

consolider une doctrine plus cohérente pour le financement de ces projets. Cette définition aidera 
en particulier 
ce titre. 

 
* * * 

 
Le titre I X  comporte des dispositions diverses et finales. 
 

article 70 a pour objet de contraindre les importateurs et responsables de la première 

attestant des propriétés sociales et équitables de leurs produits, lorsque celles-ci sont alléguées 
auprès du consommateur. 

 
-et-  121-2 du code de la consommation 

permet aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF)  exiger du responsable d
à leur disposition ou la communication de tous éléments propres à justifier les allégations, 
indications ou présentations inhérentes » à une pratique commerciale. 
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n pratique malaisée lorsque le 

producteur est implantée hors du territoire national, ce qui est, par définition, très souvent le cas 
pour les produits du commerce solidaire, et toujours le cas pour les produits du commerce 
équitable. La mesure proposée faisant obligation aux importateurs et responsables de la première 

jà 
existantes du droit de la consommation. 

 
De plus, cette mesure trouverait une utilité spécifique concernant les produits se disant 

commerce équitable européen. Par exemple, Alter éco, spécialisé dans le commerce équitable 
« traditionnel », commercialise des produits estampillés « agriculture française équitable ». Ce 

les principes et les critères du commerce équitable apparaissent difficilement transposables aux 
conditions de production existantes en Europe, et plus largement dans les pays développés. Ce 

oncept de commerce équitable tel 
qu'il est défini et perçu par le consommateur. Par conséquent, faire obligation aux professionnels 

attestant de conditions de production réellement « équitables » des produits mis en vente, 

commerce exclusivement « Nord-Nord ». 
 

article 71 prévoit une habilitation à étendre par ordonnance le présent projet de loi 
outre-mer, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant. 
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PR OJE T D E L O I 
 

 
 

NOR : ESSX1315311L/Rose-1 
 

------ 
 

 
TITRE IER 

DISPOSI T I O NS C O M M UN ES 
 

CHAPITRE IER  
C H A MP D E L E C O N O M I E SO C I A L E E T SO L ID A IR E 

 
A rticle 1er  

 
I. - ie sociale et solidaire 

personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions suivantes : 
 
1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 
 
2° Une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux 

 ;  
 
3° Une gestion conforme aux principes suivants : 
 
a) L

développement de  ; 
 
b) Les réserves obligatoires constituées sont impartageables. En cas de liquidation ou le 

cas échéant en cas de dissolution soit à une autre entreprise 
au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par 

les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la personne morale de droit 
 ; 

R EPUB L I Q U E F R A N Ç A ISE  
 

Ministère de  
  

Economie sociale et solidaire  
et consommation 
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II. -  solidaire est composée des activités de production de biens ou 

de services  :  
 
1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de 

mutuelles relevant du code de la mutualité mutuelle relevant du code 
des assurances,  régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au 

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;  
 
2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les 

conditions suivantes : 
 
a) 

 ; 
 

b) Elles prévoient : 
 
- l

 réserve dit « réserve statutaire ». 
Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, le prélèvement affecté à la 
réserve statutaire est au moins égal à 15 % ; 

 
-  

sociale et solidaire et au moins égale à 50 
des pertes antérieures, et affectée au report bénéficiaire ; 

 
- l e ce 

rachat intervient dans des situations prévues par décret. 
 
III. - Peuvent faire publiquement état de leur s 

les personnes morales de droit privé qui : 
 
1° Répondent aux conditions mentionnées au présent article ; 
 
2° Pour les entreprises mentionnées au 2° du II, se sont valablement immatriculées auprès 

 
 
IV. - Un décret pré

règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.  
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A rticle 2 

 
Sont considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de la présente loi, les 

entreprises don
suivantes : 

 
1° Elles ont pour but 

personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du 
fait de leur vulnérabilité. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres ou 
des bénéficiaires de cette entreprise ; 

 
2° Elles ont pour objectif de contribuer, à travers leur activité, au lien social, à la 

cohésion territoriale ou à la transition écologique. 
 

CHAPITRE II 
L E L A B O R A T I O N E T L A M I L I T I Q U E PUB L I Q U E  

R E L A T I V E A L 'E C O N O M I E SO C I A L E E T SO L ID A IR E 
 

Section 1 
 

 
A rticle 3 

 
I. - Un conseil 

 
 
Il a pour mission de : 
 
1° Formuler toutes propositions et fournir au Gouvernement une expertise sur les 

politiques publiques européennes, nationales et territoriales concernant  sociale et 
solidaire ; 

 
 

 
3° Assurer la préparation et le secrétariat, sous la responsabilité du ministre chargé de 

solidaire, associe 
représentants des collectivités territoriales autres organismes 
consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux 

. Elle est chargée de 
débattre des orientations, des moyens et des résultats de la politique publique de développement 

 ; 
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II. - 

 
 
III. - U précise la composition du conseil supérieur de 

ociale et solidaire, fixe les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses 
membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les 
hommes. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le 
temps, des désignations prévues par le présent alinéa. 

 
Section 2 

La déclaration de principe des entreprises de  
 

A rticle 4 
 
I. - Le c idaire 

déclaration de principe à laquelle les 
entreprises de  adhèrent librement. Elle est homologuée par arrêté 
du ie sociale et solidaire et définit les engagements pris, au-delà des 
obligations légales et réglementaires applicables le cas échéant, par les entreprises adhérentes, 

e 

de la qualité des emplois, de la formation profess
femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations, et du développement durable. 

 
II.  La première déclaration de principe 

est homologuée dans les douze mois suivants la promulgation de la présente loi et, en cas 
elle est arrêtée 

par le six héance 
précitée. 

 
Section 3 

 
 

A rticle 5 
 
I. - 

association constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d'association ou, lorsqu'elle a son siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle, conformément au code civil applicable localement, dont le but exclusif est de 
gérer une chambre régionale de l les 
missions définies ci après : 

 
1° La représentation des intérêts des entreprises 

des pouvoirs publics. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, les chambres 

représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur et des 
missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration ; 
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2  ; 
 
3° La contribution à l

économie sociale et solidaire ; 
 
4

solidaire et de leurs emplois des 
collectivités territoriales ; 

 
5° La préparation, au moins tous les deux ans, sous la responsabilité du représentant de 

les membres de la chambre 
r
des autres collectivités territoriales, ainsi que des représentants des organismes représentatifs des 
salariés 

 
6° L formation des dirigeants et des salariés 

sociale et solidaire ; 
 

aux collectivités territoriales 
intéressées  

 
II. - Les chambres régiona

, ainsi que de la mise en 
commun des ressources documentaires et la centralisation des données dont disposent les 

 
et solidaire conclut association, constituée conformément aux 
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dont le but exclusif est 
de gérer le . 

 
III. - Les modalités de conclusion des convent

 
 
IV. - 

national mentionné au II jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations 

au fonctionnement de leurs services e  
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Section 4 

L es  
 

A rticle 6 
 

I. - Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement 
sur un même territoire d' er de la 

 et le cas échéant à des collectivités locales, des 
tratégie 

commune et continue de mutualisation au service de projets économiques innovants socialement 
et porteurs d'un développement local durable.  
 

II. - Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités 
projet par un comité interministériel.  
 

A rticle 7 
 

 2010-597 du 3 juin 2010 relative au 
Grand Paris est complété par une phrase ainsi rédigée :  
 

« conomie sociale et 
solidaire sur leur territoire dans les objectifs et priorités susmentionnés et précisent les objectifs 
en matière de soutien au développement de ces entreprises. » 

 
CHAPITRE III 

L ES DISPOSI T I FS Q UI C O N C O UR E N T A U D E V E L OPPE M E N T 
D ES E N T R EPRISES D E L E C O N O M I E SO C I A L E E T SO L ID A IR E 

 
Section 1 

 
 

A rticle 8 
 

I. - -17-1 du code du travail est ainsi rédigé : 
 
« I. -   entreprise qui 

er de la loi n°  du  portant reconnaissance et 
 et qui remplit simultanément les conditions 

suivantes : 
 
« 1° L poursuit comme objectif princi

 
 
« 2° La rentabilité financière de cette entreprise est affectée de manière significative, sur 

ilité sociale ; 
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« 3° L

versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour 
un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un 
salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de 
croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; 

 
« 4 qu'ils existent, ne sont pas admis aux 

négociations sur un marché réglementé ; 
 
« 5° Cette entreprise inscrit les conditions mentionnées aux 1° et 3° dans ses statuts. 
 
« II.  Les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les 

associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion, les régies de quartier, les 
qui satisfont aux 

er de la loi n°  du  portant reconnaissance et développement de 
 

satisfaire aux conditions du 4° du I. 
 
« III. - Sont assimilés aux entreprises mentionnées au I : 
 
« - les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres 

émis par des entreprises er de la 
loi n°  du  portant reconnaissance et développement de  dont 
au moins 5/7ème de titres émis par des entreprises 
article ; 

 
« - les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des 

investissements sont effectués en faveur des entreprises s . 
 
« IV. - Les entreprises   
 
« V. - 

sociale et solidaire et du Conseil national de les 
les conditions de délivrance et de 

retrait les modalités de contrôle des entreprises agréées, ainsi que les conditions 
cation du 2° du I. » 
 
II. -  entreprise solidaire 

 entreprises solidaires 
 t restant à courir, et en tout état de cause pour une 

durée qui ne peut être inférieure à un an.  
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Section 2 

L es interventions des institutions financières 
 

A rticle 9 
 

La société anonyme BPI-Groupe, mentionnée dans la loi n° 2012-1559 du 
31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, participe à un 
suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de 

, dont les modalités sont déterminées par décret.  
 

Section 3 
La commande publique 

 
A rticle 10  

 
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, soumis au code des marchés 

publics  2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation de marchés publics 
mentionnées au II de -17-1 du code du travail, sous réserve que la part 

nt dans leurs effectifs salariés des personnes handicapées ou défavorisées ne soit pas 
inférieure à 30 %. 

 
A rticle 11 

 
I. - Tout pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice soumis au code des marchés publics 

 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics dont le montant total 
annuel des achats est supérieur à un montant fixé par décret adopte un schéma de promotion des 
achats publics socialement responsables. 

 
Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des 

éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de 
travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de 
desdits objectifs. 
 

II. - 
plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l'intégration 
sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs 
et les entités adjudicatrices implantés dans la région et soumis au code des marchés publics ou à 

du 6 juin 2005susmentionnée peuvent être parties à cette convention. 
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Section 4 

L es subventions publiques 
 

A rticle 12 
 

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est ainsi modifiée : 
 

I. - -1 ainsi rédigé : 
 
« Art. 9-1. - Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, 

notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisée , attribués 
er de la présente loi et les organismes 

service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt 
général et destinées à la réalisation 

organisme bénéficiaire. 

privé bénéficiaires. 
 

« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées 
répondant aux besoins des autorités qui les accordent. » 

 
II. -  
 
1° Au troisième alinéa : 
 
a) Dans la première phrase, après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « , la 

durée » ; 
 
b) La dernière phrase est supprimée ; 
 
2° Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « autorité 

administrative » sont insérés les mots : « 
industriel et commercial mentionné au premier alinéa  » ; 

 
3° Au sixième alinéa, après les mots : « des autorités administratives » sont insérés les 

mots : « 
industriel et commercial ». 
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Section 5 

 
 

A rticle 13 
 
Les dispositifs locaux d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures 

de l'économie sociale et solidaire au sens du paragraphe 1° du II de l'article 1er de la présente loi, 
créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de 

lucratif faisant l'objet d'un conventionnement avec l'Etat ou tout autre organisme public ou 
collectivité territoriale intéressés. 

 
TITRE II 

DISPOSI T I O NS F A C I L I T A N T L A T RISES A L E URS 
SA L A RI ES 

 
A rticle 14 

 
Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce, sont ajoutées deux sections 

ainsi rédigées :  
 

« Section 3 
de présenter une offre  

« de rachat «  
« dans les entreprises de moins de cinquante salariés  

 
« Art. L. 141-23. - 

instauré préalablement à celle-ci un délai de deux mois permettant à un ou plusieurs salariés de 
 

 
« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa peut être 

annulée par le tribunal sur demande des salariés. 
 
« Art. L. 141-24. - 

de cession. 
 
« 

en adresse copie aux salariés en pr
 

 
« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, le cédant 

r aux salariés 
 

 
« 

cession du fonds.  
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« Les salariés peuvent renoncer au délai de deux mois a l'unanimité en informant le 

cédant qu'ils n'ont pas l'intention de présenter un projet d'acquisition. 
 
« Art. L.141-25.  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 
 
« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds, 

soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ; 
 
« - 

liquidation redressement ou de lu judiciaire prévue au livre sixième du présent code. 
 
« Art. L. 141-26. - 

prévue aux articles L. 141-23 et L. 141-24, dès lors que la cession intervient moins de deux ans 
après la fin  141-23.  
 

« Section 4 
« de présenter une offre  

« de  
« dans les entreprises de plus de cinquante salariés 

 
« Art. L. 141-27. - 

hat.  
 
« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa peut être 

annulée par le tribunal sur demande des salariés. 
 
« Art. L. 141-28. - 

de cession. En mêm -19 

fonds n et leur indique 

.  
 
« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, le cédant est 

 » 
 
« Art. L. 141-29.  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 
 
« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds, 

soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ; 
 
« - 

ation 
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et 
moyennes entreprises ; 
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« - 

redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre sixième du présent code. 
 
« Art. L. 141-30. - 

 141-27, dès lors que la cession intervient moins de deux ans après la 
ise.  

 
« Ce délai de deux ans est suspendu par la saisine, dans le cadre des dispositions de 

-19 du code du travail, 
  141-27

celui- -ci rende son 
avis. » 

 
A rticle 15 

 
Après le chapitre IX du titre III du livre deuxième du code de commerce, est ajouté un 

chapitre X ainsi rédigé:  
 

« CHAPITRE X 
« D E L IN F ORMATION D ES SALARI ES E N CAS D E C ESSI ON D E L E UR E NTREPRISE  

 
« Section 1 

«  de présenter une offre de rachat 
« des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité 

« du capital dans les entreprises de moins de cinquante salariés 
 
« Art. L. 240-1. -  % des 

 ou valeurs mobilières donnant 

deux mois permettant à un ou plusieurs salariés de présenter une offre au cédant en vue de leur 
acquisition. 

 
« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa peut être 

annulée par le tribunal sur demande des salariés. 
 
« Art. L. 240-2. -  
 
« Le point de départ du délai de deux mois est la da

cession du fonds par le cédant à la société. 
 
« 

cédant en vue du 
  

 
« Les salariés peuvent renoncer au délai de deux mois a l'unanimité en informant le chef 

d'entreprise qu'ils n'ont pas l'intention de présenter un projet d'acquisition. 
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« Art. L. 240-3. - Lorsque la société est soumise à une réglementation particulière 

exigeant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires 
répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, les 
dispositions des articles L. 240-1 et L. 240-2 ne sont applicables que si la partie du capital non 
soumise aux conditions particulières représente plus de 50 
responsabilité limitée ou des actions ou val

conditions requises. 
 
« Art. L. 240-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 
 
« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds, 

soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ; 
 
« - 

redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre sixième du présent code. 
 
« Art. L. 240-5. - 

prévue aux articles L. 240-1 et L. 240-2, dès lors que la cession intervient moins de deux ans 
après la fin du délai de deux mois prévu par L. 240-1. 
 

« Section 2 
« de présenter une offre de rachat  
« des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité 

« du capital, dans les entreprises de plus de cinquante salariés 
 
« Art. L. 240-6. -  des parts 

 ou valeurs mobilières donnant accès 

permettant à un ou plusieurs salariés de présenter une offre de rachat. 
 
« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa peut être 

annulée par le tribunal sur demande des salariés. 
 
« Art. L. 240-7. - En 

-19 du code du 
 porte à la 

moyen et,  



 52/96 

 
« Art. L. 240-8. - Lorsque la société est soumise à une réglementation particulière 

exigeant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires 
répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, les 
dispositions des articles L. 240-6 et L. 240-7 ne sont applicables que si la partie du capital non 
soumise aux conditions particulières représente plus de 50 % des parts sociales 
responsabilité limitée ou des actions 

conditions requises. 
 
« Art. L. 240-9. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 
 
« - en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds, 

soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ; 
 
« - un exercice social, les seuils définissant 

2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et 
moyennes entreprises ; 

 
« - pour 

redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre sixième du présent code. 
 
« Art. L. 240-10. - 

prévue à aux articles L. 240-6 et L. 240-7, dès lors que la cession intervient moins de deux ans 
 

 
« Ce délai de deux ans est suspendu par la saisine, dans le cadre des dispositions de 

. 2323-19 du code du travail, 
 240-

celui- ui-ci rende son 
avis. » 

 
TITRE III 

DISPOSI T I O NS R E L A T I V ES A U DR O I T D ES C O OPE R A T I V ES 
 

CHAPITRE IER 
DISPOSI T I O NS C O M M UN ES A U X C O OPE R A T I V ES 

 
Section 1 

Développement du modèle coopératif 
 

A rticle 16 
 

er de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est 
remplacé par les dispositions suivantes : 
 

« Art. 1er. La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes, 
volontairement réunies, pour satisfaire leurs besoins économiques ou sociaux. 
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« Sauf dispositions contraires, les décisions sont prises par les associés ayant la qualité de 

 
 

« Les excédents de la coopérative sont prioritairement affectés à son développement. » 
 

A rticle 17 
 
Après le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, il est 

inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de 

surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, 
ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail 
consacrés à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale détermine une somme fixe 
annuelle au titre de l'indemnité compensatrice. » 
 

A rticle 18 
 

 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré 
un alinéa ainsi rédigé : 
 

« 
rs non sociétaires à bénéficier de leurs activités, dans la limite de 

20 %  » 
 

A rticle 19 
 
L bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée, est ainsi modifié :  
 
1° Au premier alinéa, après les mots : « comme associés » sont insérés les mots : « non 

coopérateurs » ; 
 
2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « Ces associés » sont insérés 

les mots : « non coopérateurs » ; 
 
3° Au troisième alinéa, les mots : « lors  » sont remplacés 

par les mots : «  » ; 
 
4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « les associés » sont insérés les 

mots : « non coopérateurs ». 
 
5° Après les mots : « qui entendent contribuer » est inséré le mot : « , notamment ». 



 54/96 

 
A rticle 20 

 
récitée est ainsi modifié : 

 
I. - Au premier alinéa, après les mots : « de leurs intérêts communs » sont insérés les 

mots : « ou le développement de leurs activités » ; 
 
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts 

d'une union peuvent prévoir que les associés des coopératives membres peuvent bénéficier 
directement de ses services ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet 
sous réserve que cette option soit inscrite dans les statuts des coopératives qui acceptent ces 
modalités de fonctionnement. Ces opérations sont considérées comme effectuées avec des 
associés coopérateurs. » 

 
A rticle 21 

 
La loi du 10 septembre 1947 précité est ainsi modifiée : 
 
I. -  : « de retraite » sont remplacés par les 

mots : « de retrait, de radiation ». 
 
II. -  : « qui se retire » sont insérés les 

mots : « , qui est radié ». 
 

III. - septies, après les mots : «  » sont insérés les 
mots : « par exclusion ou par radiation ». 
 

A rticle 22 
 

I. - du 10 septembre 1947 précitée, est 
complété par les mots : « pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées par le 
sixième alinéa dudit article ». 

 
II. - Au pr -2-1 du code rural et de la pêche maritime, la 

deuxième phrase est complétée par les mots : «, dès lors que la coopérative remplit les conditions 
fixées au sixième alinéa du dit article. » 

 
A rticle 23 

 
 du 10 septembre 1947 précitée est remplacé par les dispositions 

suivantes :  
 
« Art. 10. - Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le 

vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I -107 du code de 
commerce. 



 55/96 

 
« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 

télécommunication permettant leur identification e
sont déterminées par les dispositions du code de commerce. » 

 
A rticle 24 

 
citée est ainsi modifié : 

 
I. - Au premier alinéa, les mots « suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, 

éventuellement, de la profession commune des associés » sont supprimés. 
 
II. - Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président 

du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant 
légal de la coopérative de respecter les dispositions prévues à l'alinéa précédent. » 

 
A rticle 25 

 
la loi du 10 septembre 1947 précitée sont 

remplacés par les dispositions suivantes : 
 
« I. - Une modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir 

qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la 
coopération.  

 
« Elle ne peut être apportée aux statuts que : 
 
« - lorsque la qualité coopérative est un obstacle imméd  ; 
 
« - lorsqu une stagnation ou  liée à 

sa qualité coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ; 
 
« - en application des dispo -6 de la présente loi. 
 
« . » 
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Section 2 

La révision coopérative 
 

A rticle 26 
 
I. - La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi 

modifiée :  
 

1° quater est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Art. 19 quater. - omie sociale sont soumises aux dispositions des 

articles 25-1 à 25-7 de la présente loi. » ; 
 

2° duodecies est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

« Art. 19 duodecies. - 
dispositions des articles 25-1 à 25-7 de la présente loi. » ; 
 

3° -1 à 25-7 ainsi rédigés : 
 

« Art. 25-1. - Sauf stipulation des statuts fixant un délai plus court, se soumettent tous les 
cinq ans à un contrôle de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes 

l, des seuils 
. Ces seuils sont appréciés en fonctions des critères suivants : le 

de leurs salariés. Ce contrôle est appelé « révision coopérative. 
 

« La révision est obligatoire lorsque trois exercices consécutifs ont été déficitaires ou si 

plus élevé atteint par le capital social. -2 est 
établi.  
 

 
 

« 1° Le dixième au moins des associés ;  
 
« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de 

surveillance ;  
 
« 3° L ;  
  
« 4° Le ministre chargé de l'économie sociale ou le ou les ministres compétents. 
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« La révision est effectuée par un réviseur, personne physique ou morale, agréé selon des 

conditions suivantes : 
 

« 1° N
lieu à condamnation pénale ; 
 

« 2° N
ou de déchéance prévue au livre VI du code de commerce. 
 

« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant 
en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du 

du présent article. 
 

« Art. 25-2. - La révision donne lieu à un rapport qui est transmis aux organes de gestion 

-30 du code monétaire et financier, puis mis à la disposition des associés selon des 
modalités déterminées par les statuts et dans un délai fix

 
 
« Pour apprécier la conformité aux principes et règles de la coopération, le réviseur prend 

en considération, notamment, les principes coopératifs découlant des dispositions de la présente 
loi et des lois particulières aux secteurs coopératifs.  
 

«
application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier, si le rapport établit 
que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, le réviseur 

. 
 

tion de la mise en demeure, le réviseur peut 

 
 
« Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle 

-2 du code monétaire et financier, le 
réviseur communique en outre  
 

« Le réviseur peut également saisir, dans des conditions fixées par décret en Conseil 

sociale ou le ministre compétent. 
 
« Les compétences énumérées au présen

 612-1 et 
L. 612-2 du code monétaire et financier. 
 

« Art. 25-3. - Le réviseur signale à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités 
 



 58/96 

 
« Art. 25-4. - 

choisi parmi les réviseurs agréés. Ses fonctions expirent apr
générale qui statue sur les comptes du sixième exercice. 

 
« Un ou plusieurs réviseurs suppléants, appelés à remplacer le titulaire en cas de refus, 

tions. 
 
« Les fonctions du réviseur suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date 

tulaire reprend sans délai 
ses fonctions.  

 
, le ministère public, ou 

 peut demander en justice la désignation 
 

 
« En cas par 

décret -ci, sur 

 
 

ssemblée. 
 
« Art. 25-5. - Le réviseur ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou 

indirectement, un intérêt auprès de la société, objet de la procédure de révision. Les conditions 
 sont fixées par décret  

 
« Le réviseur ainsi que ses collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel 

pour les faits, actes, renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs 
fonctions. 

 
« Art. 25-6. - Dans des conditions prévu

méconnaissance  des principes et des règles de la coopération, et notamment des règles relatives à 
la révision coopérative, constatée par un rapport de révision, 

grément peut, après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses 
observations, prononcer  la perte de la qualité de coopérative. 
Il en est de même pour le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre 
compétent, après avis du Conseil supérieur de la coopération

Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de 
coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de 
dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues par décision de l'assemblée générale, 

professionnel. 
 
« Art. 25-7. - -1 à 25-6 sont fixées par 

 » 
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II. - de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés 

coopératives ouvrières de production est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

« Art. 54 bis. - Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises aux 
dispositions des articles 25-1 à 25-7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de 
la coopération. » 
 

III. - de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de 
certaines activités sociales est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

« Art. 29. - Les sociétés coopératives artisanales sont soumises aux dispositions des 
articles 25-1 à 25-7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » 
 

IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
 
1° Il est créé un article L. 527-1-2 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 527-1-2. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises aux 

dispositions des sept premiers alinéas de article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 
portant statut de la coopération. » ; 

 
2° -27 par les dispositions suivantes : 

 
« Art. L. 931-27. - Les sociétés coopératives maritimes sont soumises aux dispositions 

des articles 25-1 à 25-7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération. » 
 

V. -  : 
 

 L. 422-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font 
procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion, 
dans le cadre de la -1 de la loi 
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le rapport de révision est mis 
à la disposition des associés dans des conditions fixées par les statuts et, en tout cas, quinze jours 
avant la date de l'assemblée générale ordinaire. En outre, ce rapport fait l'objet d'une 
communication du réviseur à l'assemblée générale. Dans le cas où la révision coopérative est 
faite à l'initiative d'une partie des associés, le rapport est mis sans délai à la disposition de 
l'ensemble des associés dans des conditions fixées par les statuts. Si le rapport établit que la 
société coopérative ne respecte pas les principes découlant des dispositions de la loi n° 47-1775 
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du présent code et les règles de la 

 451-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur 
des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise en  de la procédure, dite 
de révision coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément 
garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs. » 
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-12 est remplacé par les dispositions suivantes : 

 
« Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 

coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré 
mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des 
troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que des dispositions de 
ses articles 25-2 à 25-7. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, du troisième 
alinéa de l'article 19 nonies et de l'article 19 terdecies ne sont pas applicables aux sociétés 
anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.» 

 
A rticle 27 

 
La loi du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée : 
 
I. -  : « des peines prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du code 

pénal. Les articles 472, 474 et R.37 sont applicables » sont remplacés par les mots : « de la peine 
prévue au 3 article 131-13 du code pénal ». 

 
II. -  : 
 
1° Au premier alinéa les mots : « L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 

(alinéa 4), L. 225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39 (alinéa 3) du code de 
commerce (1) ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de 
sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « L. 225-22 alinéa 2, L. 225-130, L. 225-131, 
L. 228-39 alinéa 2 et L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives 
régies par la présente loi. » ; 

 
2° Après le troisième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur à ce montant peuvent être 

dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un 
délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut 
prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » 

 
III. - Les articles 27 bis et 28 sont abrogés. 
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CHAPITRE II 

DISPOSI T I O NS PR OPR ES A DI V E RSES F O R M ES D E C O OPE R A T I V ES 
 

Section 1 
L es sociétés coopératives et participatives 

 
Sous section 1 

La constitution de sociétés coopératives ouvrières de production ge 
 

A rticle 28  
 
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production est ainsi modifiée : 
 

1° A l'article 26 bis sont ajoutés les alinéas suivants : 
 
« ciété coopérative ouvrière de 

présente loi, la 
société peut demander à bénéficier des dispositions du 3e du II de l'article 237 bis A et de 
l'article 1456 du code général des impôts si son capital initial est détenu pour plus de 50 % par 
des associés non coopérateurs mentionnés au 1 quinquies 

associés coopér  % du capital au plus tard le 31 décembre de la 
cinquième année suivant celle de la transformation en société coopérative ouvrière de 
production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. 
 

« Le respect de cette condition constaté à cette même date entraîne le caractère définitif 
des avantages ainsi accordés au titre de chaque exercice concerné. Son non respect entraîne 

au prorata de la part 
détenue par les associées non coopérateurs

 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. » ; 
 

bis ainsi rédigé :  
 

« Art. 52 bis. - Après la modification mentionnée au premier alinéa de l'article 48, les 
statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés puissent céder leurs parts à la 
société ou à un salarié, majorées par un coût de portage.  

 
« Les statuts doivent dans ce cas préciser le mode de calcul de cette majoration.  

 
« La majoration prend fin, au plus tard, à l'expiration d'un délai de sept ans après la 

modification mentionnée au premier alinéa de l'article 48. » 
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A rticle 29  

 
e la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives 

ouvrières de production est complété par deux alinéas ainsi rédigés :  
 
« Pendant une période de sept 

e, en société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à 
l'article 

i pour procéder à 
. 

 
« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux 

salariés dans les conditions prévues au 3° de  ». 
 

Sous section 2 
L es G roupement de sociétés coopératives de production  

 
A rticle 30 

 
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production est ainsi modifiée : 
 
1°. Il est inséré un titre IV, ainsi rédigé : 
 

« TITRE IV 
« GROUPE M E NT D E SOCI E T ES COOPERATIVES D E PRODUCTION 

 
« CHAPITRE IER  

« L E GROUPE M E NT D E SOCI E T ES 
 
« Art. 47 bis. - Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par deux 

ou plusieurs sociétés régies par la présente loi. 
 
« 

statut que toutes les sociétés coopératives de production membres doivent adopter, est prise par 
accord unanime des sociétés coopératives ouvrières de production fondatrices. Chaque société 

Cette décision est notifiée aux autres sociétés coopératives ouvrières de production fondatrices. 
 
« Les statuts de ch

société au groupement de coopératives. Ils doivent également faire référence expressément au 
présent article.  

 
«  perte de la qualité 
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« Les modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre du 3°  33 

de la présente loi doivent être identiques pour toutes les sociétés membres du groupement. 
 
« 

dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion. 
 
« Art. 47 ter. - 

groupement existant doit être notifiée aux autres sociétés membres du groupement.  
 
« tion à un groupement existant est 

extraordinaire. L'accord de chaque société membre du groupement est notifié aux autres sociétés 
membres ainsi qu'à la société candidate. 

 
« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires communes prévues aux 

troisième à sixième alinéas de l'article 47 bis sont approuvées dans des termes identiques dans 
toutes les sociétés membres du groupement. 

 
« 

extraordinaire et sous ré six mois notifié à chacune des sociétés du 

duquel la décision de retrait a été prise.». 
 
« Art. 47 quater. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 

du 10 septembre 1947, et aussi longtemps qu'une société coopérative ouvrière de production fait 
partie d'un groupement, la limitation du total des droits de vote pouvant être détenus par des 
actionnaires non salariés est portée à 49 % si parmi ceux-ci figurent des coopératives ou des 
salariés employés par une des autres sociétés du groupement.  
 

« 
groupement et autres que les coopératives ne peuvent en tout état de cause excéder la limite de 
35 %.  
 

« CHAPITRE II 
« D E LA PRISE D E PARTIC IPATION MAJORITAIRE D UN E SOCI E T E COOPERATIV E D E PRODUCTION 

« DANS UN E AUTRE SOCI E T E COOPERATI VE D E PRODUCTION DU GROUPE M E NT . 
 

« Art. 47 quinquies. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 bis de la loi 
n° 47-1775 du 10 septembre 1947, et aussi longtemps qu'une société coopérative ouvrière de 
production fait partie d'un groupement, la limitation du total des droits de vote pouvant être 
détenus par les autres sociétés coopératives de production du groupement est portée à 51 %. 
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«  bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, et aussi 

longtemps qu'une société coopérative ouvrière de production fait partie d'un groupement, les 

associés personnes physiques ou morales non employés par la société ne peuvent détenir 
ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits de vote des associés non 

excéder la limite de 35 %. 
 

« Art. 47 sexies. - 
conditions prévue quater organise, au minimum tous les cinq ans à compté de la 
prise de participation majoritaire par une autre société coopérative de production du groupement, 
une assemblée générale extraordinaire pour décider du maintien de la société dans le 
groupement. 
 

« Lors de cette assemblée, seuls peuvent participer au vote de la motion les associés-
salariés de la société coopérative de production. La décision de sortie de groupement prend effet 

 
 

« Art. 47 septies. - ter, la fraction des excédents qui est 

quater, ne peut être inférieure 
à 45 % des excédents nets.  
 

« Art. 47 octies. - 

articles 26 bis et 52 bis 
et aux articles 237 bis A, onzième et douzième alinéa, et 1456, troisième et quatrième alinéas, de 
ce même code. » 

 
Sous section 3 

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives 
 

A rticle 31 
 

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production est ainsi modifiée : 

 
1°. Aux articles 1, 2, 3, 5, 15, 19, 20, 21, 22, 26 bis, 26 ter, 35, 44, 45, 46, 47, 53, 54, et 

54 bis et dans le titre III, les mots : « ouvrières de production » sont remplacés par les mots : « de 
production » ; 

 
2°. Aux articles 3 bis, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26 bis, 27, 29, 33, 37, 40, 43, 49 bis, 

51, 53, 54 et dans le chapitre Ier du titre IV, après les mots : « 
coopérative », les mots : « ouvrière de production » sont remplacés par les mots : « de 
production ». 
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A rticle 32 

 
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production est ainsi modifiée : 
 
1° Aux articles 5 et 19, après les mots : « de société à responsabilité limitée » sont insérés 

les mots : « ou de société par actions simplifiée » ; 
 

 : « ou le directoire » sont insérés les mots : « ou par 
 » ; 

 
 : « conseil de surveillance » sont insérés les mots : « ou 

a forme de société par actions simplifiée a été retenue. » ; 
 
4°  : 
 
- au premier alinéa, après les mots : « société à responsabilité limitée » sont insérés les 

mots : «  » ; 
 
- au premier et au cinquième alinéa, après les mots : « les gérants » sont insérés les 

mots : «  » ; 
 
- au troisième alinéa, après les mots : « de gérant » sont insérés les mots : « ou de membre 

 » ; 
 
- au quatrième alinéa, après les mots : « les gérants » sont insérés les mots : « les 

 » ; 
 

 : « membres du directoire » sont insérés les mots : « et 
e la forme de la société par actions simplifiée a été 

retenue » ;  
 

 : « du conseil de surveillance » sont insérés les 
mots : « , de membre de la direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été 
retenue » ; 

 
 : 

 
- le deuxième alinéa est supprimé ; 
 
- au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ; 
 
- au quatrième alinéa, après les mots : « du directoire » sont insérés les mots : « des 

m ions simplifiée a été 
retenue » ; 
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 : « directeur général unique » sont insérés les 

mots : « , la société par actions 
simplifiée a été retenue » ; 

 
 : « du directoire » sont insérés les mots : « , des membres 

, ». 
 

A rticle 33 
 

 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des 
sociétés coopératives ouvrières de production dans le troisième alinéa après les mots : « de 
supprimer les mots : » sont insérés les mots entre guillemets : « société coopérative et 
participative, ». 

 
A rticle 34 

 
La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production est ainsi modifiée : 
 
I. -  : « article L. 144-2 » sont remplacés par les 

mots : « article L. 3251-3. 
 
II. -  : « article L. 442-7 » sont remplacés par les 

mots : « article L. 3324-10 ». 
 
III. -  : 
 
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
 
a) Les mots : « article L. 442-2 » sont remplacés par les mots : « L. 3324-1 » ; 
 
b) Les mots : « article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « L. 3323-3 » ; 
 
2° Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun de placement propre à la 

coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au premier alinéa au titre des 
articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan 
d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de 
participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code. » sont remplacés par 
les mots : « 
susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 et suivants du même code ». 

 
IV. -  : « article L. 443-7 » sont remplacés par 

les mots : « L. 3332-11 ». 
 
V. -  : «  » sont supprimés. 
 
VI. - Le chapitre III est abrogé. 
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Section 2 

L es sociétés coopératives d'intérêt collectif 
 

A rticle 35  
 

A quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération, après les mots : « des sociétés anonymes » sont insérés les mots : « , des sociétés 
par actions simplifiées ». 

 
A rticle 36 

 
septies de la loi du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifié : 

 
1°. Au premier alinéa, après les mots : « les salariés de la coopérative » sont insérés les 

mots : « ou toute personne productrice de biens et services » ; 
 
2° Au premier alinéa, les mots : « des collectivités publiques et leurs groupements » sont 

remplacés par les mots : « toute personne publique » ; 
 
3° Au quatrième alinéa, les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements » 

sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements et les 
établissements publics territoriaux » et le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 50 ». 

 
A rticle 37 

 
le 19 quaterdecies de la loi du 10 septembre 1947 précitée est complété par quatre 

alinéas ainsi rédigés : 
 

« 
s parts détenues par les associés présents 

peut être supérieur à celui de la valeur nominale. 
 

« Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, 
dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, 

-valeur sur un compte à 
rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces 

société. 
 

« 
conversion ou le remboursement est demandé, est déterminée, en cas de contestation, par un 

président du tribunal statuant en la forme de référé. 
 

« 
parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé 

t de 
 » 
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A rticle 38 

 
A duodecies de la loi du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un 

article 19-12-1 ainsi rédigé :  
 
« Art. 19-12-1. - Le rapport de gestion . 223-26 et ou le rapport 

L. 225-100 du code de 
commerce contiennen
dans des conditions fixées par décret. » 

 
A rticle 39 

 
I. - -21 du code du travail est ajouté un 5° ainsi rédigé : 
 
« 5°  » 
 
II. - -111 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

 
« 7° Les sociétés coopératives  » 

 
Section 3 

L es sociétés coopératives de commerçants détaillants  
 

A rticle 40 
 

-1 du code de commerce, il est inséré 
un 3° bis ainsi rédigé :  

 
« 3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment au travers de 

la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité 

le cas échéant dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital de 
ces sociétés doit être détenu par les coopératives et des associés coopérateurs. » 

 
A rticle 41 

 
Le -1 du code de commerce, est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
 
« - -forme de vente en ligne. » 

 
A rticle 42 

 
. 124-2 du code de commerce est ainsi modifié : 

 
1° Le premier alinéa est supprimé ; 
 
2° Au second alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé. 
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A rticle 43 

 
Le titre II du livre 1er du code de commerce est ainsi modifié : 
 

L. 124-3, après les mots : « sociétés à capital variable constituées » sont 
insérés les mots : « sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ; 

 
L. 124-5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

 
« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union 

régie par le présent article peut être inférieur à sept si elle est constituée sous forme de société 
. » ; 

 
L. 124-6, avant les mots : « les administrateurs » sont insérés les 

mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ; 
 

L. 124-6 est inséré un article 124-6-1 ainsi rédigé : 
 
« Art. 124-6-1. - Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité 

limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé, à titre 
personnel, soit la qualité de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les 
sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants 
ou plus. » ; 
 

5° A l L. 124-8, avant les mots : «  » sont insérés les 
mots : «  » ; 
 

L. 124-9, après les mots : «  » sont insérés les 
mots : «  » ; 
 

ticle L. 124-10 est ainsi modifié : 
 
a) Au premier alinéa après les mots : « conseil de surveillance » sont insérés les 

mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme ou par 
é à responsabilité limitée » 

 
b) Au deuxième alinéa, après les mots : «  » sont insérés les 

mots : « 
anonyme » ; 

 
c) Au troisième alinéa, après les mots : « selon le cas » sont insérés les mots : « lorsque la 

société est constituée sous forme de société anonyme » ; 
 

L. 124-11, après les mots : « selon le cas » sont insérés 
les mots : « 
la gérance, si la coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ; 
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L. 124-12, après les mots : « assemblée générale 

extraordinaire » sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société 
quorum et de majorité de 

e 
constituée sous forme de société à responsabilité limitée ». 

 
A rticle 44 

 
-4 du code de commerce est inséré un article L. 124-4-1 ainsi 

rédigé : 
 
« Art. L. 124-4-1. - Les  peuvent prévoir 

que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou 
actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans 
lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter 

 de trois mois pour présenter une 
offre d'acquisition.  
 

« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa peut être 
annulée par le tribunal compétent. 

 
« Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la 

coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues à l'alinéa premier.  
 
« La clause visée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du 

régime matrimoniale ou de cession, à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. » 
 

Section 4 
 

 
A rticle 45 

 
-3 du code de la 

après les mots : « dans le domaine du logement » sont insérés les mots : « ou 
 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de 

iale  ». 
 

Section 5 
L es sociétés coopératives artisanales et de transport 

 
A rticle 46 

 
 83-657 du 20 juillet 1983 relative au 

conomie sociale sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  
 
«  47-1775 du 10 septembre 1947 

précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération des 
parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés 
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« 

particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la moitié du capital 
 

 
A rticle 47 

 
er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au 

positions 
suivantes : 

 
« 

commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs. » 
 

A rticle 48 
 

 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines 
 

 
A rticle 49 

 
 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines 

 : 
 
1°. Après le 1° du premier alinéa, le 1° bis est ainsi rédigé : 

 
« 1°bis 

réserve indisponible. » ; 
 

2° Au 2° du premier alinéa, après les mots : « compte spécial indisponible » sont insérés 
les mots : « à la réserve indisponible des cessions ». 
 

Section 6 
L es sociétés coopératives agricoles  

 
A rticle 50 

 
L . 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
 
1° Au a, les mots : « les services » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des 

services » ; 
 
2° Le b est complété par les mots : « 
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A rticle 51 

 
I. - . 522-6 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les 

dispositions suivantes : 
 

« Art. L. 522-6. - Par dérogation à l'article L 522-5, une coopérative d'utilisation de 
matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le 
compte des communes de moins de 3 500 habitants, de leurs groupements dont chaque commune 
ne dépasse pas 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou 
d'aménagement rural conformes à son objet à condition que l'un des adhérents de la coopérative 
ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités, que 
ces travaux ne dépassent pas 10 000  et 15 000  en zone de revitalisation rurale et dans la 
limite de 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative. » 
 

II. -  99-
mots : « code rural et de la pêche maritime » sont insérés les mots : « ou toute coopérative 
mentionnée à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime ». 
 

Section 7 
 

 
A rticle 52 

 
Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 

coopération, il est inséré un titre III ter intitulé «  » et 
-41, ainsi rédigé : 

 
« TITRE III TER 

« LA COOP  
 

« Art. 26-41. - 
obje
personnes physiques entrepreneurs.  
 

«  des personnes 
s mutualisés.  

 
« Les statuts déterminent à cet effet les moyens mis en commun par la coopérative et les 

modalités de rémunération de ces personnes, dans les conditions prévues par décret en Conseil 
 
 
« loi sont soumises aux dispositions des 

articles 25-1 à 25-7 de la présente loi. ». 
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A rticle 53 

 
I. - Dans la partie VII du Code du travail, il est ajouté un livre sixième intitulé 

nt les 
articles L. 7611-1 à L. 7612-10 rédigés comme suit : 
 

« LIVRE VI 
« E NTREPRE N E URS ASSOCI   

« OI 
 

« TITRE IER 
« DISPOSIT IONS G É N ÉRAL ES 

 
« CHAPITRE IER  

« C H AMP D APPLICATION E T DISPOSITIONS D APPLICATION 
 

« Art. L. 7611-1. - Les dispositions du présent code sont applicables aux entrepreneurs 
 

 
« CHAPITRE II 

« D E F INIT IONS 
 
« Art. L. 7612-1. - Est entrepreneur associé d au 

sens de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, toute personne physique 
qui : 
 

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant des services individuels et 
ou dont il 

trente-six mois minoré, le cas échéant, de la durée 
vité économique 

p -1 du code de commerce par lequel il a pu être préalablement lié avec la 
coopérative ou de tout autre contrat liant la personne à la coopérative ;  
 

« at écrit, portant mention 
précise des statuts de la coopérative en vigueur, dans lequel : 
 

« a) Sont fixés des objectifs à atteindre et  ;  
 
« b) Sont ppuyer 

 ; 
 
« c) Sont déterminées sa rémunération et les modalités de son calcul par dérogation aux 

articles L. 3242-1 et L. 3243-3 ; 
 
« d) Est cement 
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« 

code cesse de produire ses effets à défaut pour lui de devenir associé de la coopérative. La 
. 

 
« Art. L. 7612-1-1. - 

c

économique p -1 du code de commerce, lorsque la durée de ce contrat a 
excédé huit mois. » 
 

« Art. L. 7612-2. - 
au profit des entrepreneurs associés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à 
la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à 
la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au 
travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.  
  

« Dans tous les cas, les entrepreneurs associés bénéficient de tous les avantages accordés 
aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés.  
 

« Art. L. 7612-3. - Les dispositions prévues au titre II du livre IV de la partie V du code 
d

 
 

« Art. L. 7612-4. - 
rémunéré en fonction du chif

mentionnée 
au 2° de -1. 
 

« at des comptes 
itation liées à son activité. 

 
« 

des organismes sociaux sont précisées par un décret en C   
 
« Art. L. 7612- 5. - Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux 

garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaire, s'appliquent aux entrepreneurs 

-vingt-dix derniers jours 
de travail.  

 
« Art. L. 7612-6. - 

conviennent des con
clientèle et ses droits de propriété intellectuelle lui sont garantis. 
 

«  7612-1.  
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« Art. L. 7612-7. - La coopérat

associé. 
 

« Art. L. 7612- 8. - Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des 
litiges 

.  
 

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un 
associé est nulle. »  

 
II. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 32° ainsi rédigé : 

 
« 32° Les entrepreneurs associés mentionnés à l'article L. 7612-1 du code du travail. » 

 
III. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  

 
a) Après le 16° il est inséré un 17° ainsi rédigé : 

 
« 17° Les entrepreneurs associés mentionnés à l'article L. 7612-1 du code du travail, dans 

les conditions définies par décret. » ; 
 

b) Au dernier alinéa, la référence : « et 16 » est remplacée par les références : « , 16° 
et 17° ». 

 
TITRE IV 

DISPOSI T I O NS R E L A T I V ES A U X , A U X M U T U E L L ES 
E T A U X INST I T U T I O NS D E PR E V O Y A N C E  

 
A rticle 54 

 
I. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 

 
ticle L. 932-13-1 est inséré un article L. 932-13-2 ainsi rédigé : 

 
« Art. L. 932-13-2. - I. - Pour la couverture des opérations collectives à adhésion 

 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les institutions de prévoyance 
ou unions régies par le titre III du livre IX du présent code peuvent conclure un contrat coassuré 

 211-1 du code de la mutualité 
. 310-2 du code des assurances. Dans 

le cadre de ce contrat, un membre participant est garanti pendant une même durée et par un 
même contrat collectif par au moins d

 



 76/96 

 
« II. - Les coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions. 

ue du souscripteur du contrat pour la négociation 
de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser 
les prestations. 
 

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation 
de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des membres participants. » ; 
 

-23, les mots : « L. 132-7 » sont supprimés et les 
mots : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacés par les mots : « de 

 L. 132-2 » ; 
 

3° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est ainsi complétée :  
 

« Art. L. 932-13-2. - La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un 
risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre 

e prévoyance au membre adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la 

 
 

« Art. L. 932-13-3. -  2254 du code civil, les parties au bulletin 

-ci. » 
 

4° La section deuxième du chapitre II du titre III du livre IX est ainsi complétée : 
 

« Art. L. 932-22-1. - Les dispositions des articles L. 932-13-2 et L. 932-13-3 sont 
applicables aux opérations de la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à 

concerne le paiement de la cotisation. » 
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II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié : 

 
1° Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la mutualité, il est créé un 

nouveau chapitre ainsi rédigé :  
 

« CHAPITRE VII 
« DISPOSIT IONS RE LATI V ES A LA COASSURANC E 

 
« Art. L. 227-1. - I - Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire 

mentionnées à  89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes 
aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à 

 L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat coassuré entre elles, avec des 
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité 
sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées . 310-2 du code des 
assurances. Dans le cadre de ce contrat, un membre participant est garanti pendant une même 

proportionnellement à la part, prévue au contrat . Le salarié devient 
membre participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat. 
 

« II. - Les coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les 
missions. 
négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des 
cotisations et verser les prestations. 
 

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation 
de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des adhérents. » ; 
 

2° Apr  221-4, il est inséré un nouvel alinéa ainsi 
rédigé :  

 
-2, avant la 

 
obligatoirement à la personne morale souscriptrice le règlement correspondant et la proposition 

-ci ou la proposition de contrat. » ; 
 

3° -8 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi 
rédigé : 
 

« Art. L. 221-8-1. - Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire 
mentionnées au 2° -2, la garantie subsiste en cas de procédure de 
sauvegarde ou de redressement ou de liquidation ju
le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et la mutuelle ou 

compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. 

le risque est restituée au débiteur. » ; 
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4° A l rticle L. 221-10, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi 

rédigé : 
 

« 

accord professionnel ou interprofessionnel. » ;  
 

5° A l -11, après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi 
rédigé : 
 

« Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées 
de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques., la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne 

 » ; 
 

6° -14, après le second alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
 

« 
convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions 

 » 
 
III. - Le code des assurances est ainsi modifié : 

 
Après le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, il est créé un nouveau 

chapitre ainsi rédigé :  
 

« CHAPITRE V 
« DISPOSIT IONS PARTICULI ERES RE LATIVES AUX OPERATIONS COLL E CTI V ES A AD H ESION 

« OBLIGATOIRE RE L E VANT D E L ARTICL E 2 D E LA LOI N° 89-1009 RE N F ORÇANT  
« L ES GARANTI ES O F F ERT ES AUX PERSONN ES ASSURE ES CONTRE C ERTAINS RISQU ES 

 
« Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations 

collectives à adhésion obligatoire n° 89-1009 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. 
 

« 
urance un contrat au profit de ses salariés ou 

d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de 
risques est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont 
obligatoirement adhérents au contrat. 
 

« 

ié. 
 

« -12 et L. 113-15, le terme police désigne le contrat 
de groupe.  
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« -2, L. 112-3 et L. 113-2, les termes assuré et 

-3 et 
des -

-11, le terme assuré désigne le salarié ou le 
bénéficiaire. 
 

« Art. L. 145-2. I. - Pour la couverture des opérations relevant de ce chapitre, les 
-2 peuvent conclure un contrat coassuré 

-1 du code de la mutualité 
et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la 
sécurité sociale. Dans le cadre de ce contrat, un assuré est garanti pendant une même durée et par 
un même contrat collectif par au moins de

  
 

« II. - Les coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions. 
e du souscripteur du contrat pour la négociation 

de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes 
et verser les prestations. 
 

« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation 
de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des assurés.  
 

« Art. L. 145-3. - -
s édictant des 

nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de 
prescription. 
 

« Art. L. 145-4. - 
convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des 

-8 ne s'appliquent pas. 
 

«Art. L. 145-5. - -
e fraction de prime, dans les dix jours de son 

 
 

« 
celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite 
de la garantie. 
 

« 

usage des disposition -3 relatives à la suspension de la garantie et à la 
résiliation du contrat. 
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« Art. L.145-6. - La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de 

 le débiteur 
autorisé par le juge-
conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du 
jugement de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. La portion de prime 

au débiteur. 
 

« Art. L. 145-7. - 
les ans par 

 
 

« 
contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord 
professionnel ou interprofessionnel. 
 

« Art. L. 145-8. - -1, le terme assuré désigne 
 

 
« Nonobstant les disposition -1, 

relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité 
de travail. 
 

IV. - e de 
publication de la présente loi. 
 

A rticle 55  
 

I. -  114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :  
 
1° Au d, après les mots : « taux de cotisations » sont insérés les mots : « dans le cadre des 

opérations individuelles mentionnées au I -2 » ;  
 
2°Au e, après les mots : « prestations offertes » sont insérés les mots : « , dans le cadre 

-2 ». 
 
3° Il est ajouté un o ainsi rédigé :  
 
« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives visées au III 

-2. » 
 
II. - -

générale » sont insérés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de 
-2, ».  
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III. - -12 du code de la mutualité après les mots : « ou taux de 

cotisation » sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de 
 L. 221-2, », après les mots : « les prestations offertes sont insérés les mots : « dans le 

L. 221-2, » et après les 
mots : « les principes directeurs en matière de réassurance » sont insérés les mots : « les règles 
général  

 
IV. - -

rédigé :  
 

des opérations collecti -2, dans le respect des règles 

 
 

A rticle 56 
 

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :  
 

1° A la section IV du chapitre II du titre II du livre III, il est créé une sous-section 1 
intitulée « Dispositions générales » qui contient les articles existants L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ; 
 

2° A -26-7, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée : 
 

« Sous-section 2 
« Certificats mutualistes 

 
« Art. L. 322-26-8. - I. - 

 
-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès : 

 
« 1° De leurs sociétaires ; 

 
« 2° D

t -  ; 
 

« 3° D de 
es à 

 L. 111-4-2 du code de la mutualité, et 
paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.  
 

« II. - e mutuelles et 

-2-1, et, lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes 
relevant des catégories 1° et 2° du présent article, 

-27-1. 
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« III. - Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre 

 
 

« IV. - La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par 

rémunération des certificats mutuali  
 

« Art. L. 322-26-9. - I. - 

chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat 
le cas échéant réduite à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. 
Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les 
réserves.  
 

« II. - Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites 
au 
pension. 
 

« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à 

-26-8, dans les 
conditions et selon les modalités suivantes : 
 

« 1° Le montant 
 ;  

 
« 2° Les rachats de certificats mutua

demandes des titulaires. Les demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires : 
 

« a) Liquidation du titulaire ; 
 

« b) -droit en cas de décès du titulaire ; 
 

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de 
l'article L. 132-
certificat mutualiste ;  
 

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de 

-2. 
 

« 
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de 

modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être 
 ; 
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« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats 

. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration ou le 
directoire qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les 
statuts. Cette modification est menti
générale. 
 

« 
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été 
rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ; 
 

« 
rémunération ; 
 

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si 
 

 
« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce 

dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les 
opérations de rachats. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou 
plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l'effet de les réaliser. Les personnes 
désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce 
pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers. » 
 

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
 

Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il 
est inséré une section 3 bis ainsi rédigée : 
 

« Section 3 bis 
« Certificats paritaires 

 
« Art. L. 931-15-1. - I. - 

institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent 
émettre des certificats paritaires auprès : 
 

« 1° De leurs membres participants ou adhérents ; 
 

« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au 
-34 ; 

 
« 3° D voyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de 

prévoyance, 
 111-4-

régies par le codes des assurances 
-1-3 du code des assurances.  
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« II. - 

unions respectent les conditions et les modalités décrites aux articles L. 931-12 et R. 931-3-51 et, 
lorsque les certificats mutualistes paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 

 conseil mentionnées à 
-27-1 du code des assurances. 

 
« III. - Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu 

 
 

« IV. - La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par 
La part maximale des résultats du 

rémunération des certificats mutualistes est fixée par  
 

« Art. L. 931-15-2. - I. - 

chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du 
certificat.  
 

« II. - Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites 
au 
pension. 
 

« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur 

 L. 931-15-1, dans les 
conditions et selon les modalités suivantes : 
 

« 1° Le montant 
 

 
« 2° Lorsq

demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires : 
 

« a) Liquidation du titulaire ; 
 

« b) -droit en cas de décès du titulaire ; 
 

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de 
l'article L. 132- ot assuré 
désigne le titulaire du certificat paritaire ;  
 

« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre 

organismes appartenant - 34. 
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« 

résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de 
contrôle prudenti
rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats paritaires 

nstitution ou de 
 

 
« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats 

. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à 
la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette 

 ; 
 

« 5° Les commissaires a
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été 
rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ; 
 

« 6° Les certificats paritaires détenu  
 

« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si 
 

 
« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs 

nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directeur général rend compte au conseil 
d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. » 
 

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :  
 
1° Au h -9 après les mots : « de titres subordonnés, » sont insérés les 

mots : « de certificats mutualistes » ;  
 

-45 il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :  
 

« Art L. 114-45-1. - 
-44 et L. 114-45 par 

contrôle prudentiel en application 
-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret 

 » ; 
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3° Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité, il est 

inséré une section 4 ainsi rédigée : 
 

« Section 4 
« Certificats mutualistes 

 
« Art. L. 221-19.- I. - 

-1 ainsi que les unions mentionnées à 
 L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès : 

 
« 1° De leurs membres participants ou honoraires ; 

 
« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe 

-7 ; 
 

« 3° De mutuelles e
 111-4-

s 

-1-3 du code des assurances.  
 

« II. - es 
conditions et les modalités décrites aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 et, lorsque les 
certificats sont placés auprès des personnes relevant des catégories mentionnées au 1° et 2° du 

-25-3. 
 

« III. - Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre 
 

 
« IV. - -44 pour les 

titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement 

ment à la 
 

 
« Art. L. 221-20. - I. - 

anciers privilégiés, 
chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du 
certificat.  
 

« II. - Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites 
au III du présent article et ne peuvent pas 
pension. 
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« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur 

-19, dans les 
conditions et selon les modalités suivantes : 
 

« 
montant total émis, sauf dérogat  ;  
 

« 

demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires : 
 

« a) Liquidation du titulaire ; 
 
« b) -droit en cas de décès du titulaire ; 
 
« c) Cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 223-

dispositions, le mot membre participant désigne le titulaire du certificat mutualiste ;  
 
« d) 

ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même 
 212-7 ; 

 
« 

résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de 
contrôle prudentiel. Le pr
rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes 

u de 
 ; 

 
« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats 

Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui 
procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette 

 ; 
 

« 5° Les commissaires aux comptes p
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été 
rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ; 
 

« etteur ne donnent pas droit à 
rémunération ; 
 

« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si 
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« 8° Le conseil d'administrati

au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le président 

l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. » 
 

IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 
 

Au 6° de l -33, après le mot : « actionnaires » sont ajoutés les 
mots : «, ficats mutualistes ou paritaires ».  

 
A rticle 57  

 
-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un nouvel article ainsi 

rédigé :  
 
« Art. L. 111-4-3. - Deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre III du 

présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II, une 
union régie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de développer en les coordonnant, les 
activités sanitaires, sociales et culturelles. 
 

« Cette Union peut admettre des institutions de prévoyance ou unions régies par le 
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le 
code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou 
coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté 
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des 
coopératives régies par loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, des 
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et des fondations régies par la loi n° 87-571 du 
23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. 
 

« Chaque membre est tenu d'effectuer un apport en numéraire ou en nature à la création 

d'exercice.  
 

« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport 
d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder son patrimoine 
libre.  
 

« L'assemblée générale est composée de tous les membres, représentés par au moins un 
de leurs dirigeants ou administrateurs.  
 

« Toutefois, la majorité au moins des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des 
sièges au conseil d'administration doit être détenue par des mutuelles et unions régies par le 
présent code. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'Union.  
 

«  pouvoirs lui permettant 

gérant des activités sanitaires, sociales et culturelles. Ces pouvoirs sont définis dans ses statuts.  
 

« Les conditions de fonctionnement de l'Union sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
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A rticle 58 

 
Le chapitre V du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :  
 

-1 est ainsi modifié :  
 
a) Au troisième alinéa, après les mots : « ou leur font des dons », sont insérés les 

mots : « ou ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par leurs statuts» ; 
 
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :  
 
« mentionnées à 
 L. 111-4-2, les unions peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, 

qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons, ou ont rendu des services 
équivalents, sans bénéficier de leurs prestations » ; 

 
c) Au quatrième, devenu cinquième alinéa, après les mots : « Les mutuelles et les 

unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;  
 

-7 du code de la mutualité est modifié comme suit :  
 
a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et après les 

mots : « des unions adhérentes » sont insérés les mots : « et de leurs membres honoraires. » ; 
 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :  
  
« ons est constituée, dans les conditions déterminées 

par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ; 
 

-16 du code de la mutualité est ainsi modifié : 
 
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des unions et fédérations sont élus parmi les 

délégués » sont remplacés par les mots : « des unions sont élus parmi les délégués et les 
membres honoraires » ;  

 
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les délégués des 

organismes adhéren  » ;  
 
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :  
 
« 

générale. » 
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A rticle 59 

 
Le code des assurances est ainsi modifié :  
 

-1-3, après les mots : « 
mutuelle relevant du code des assurances » sont insérés les mots : « , des unions définies à 

322-26-3 » ; 
 

-26-1, les mots : «  » sont 
remplacés par les mots : « 
droit privé ayant » ; 

 
3° Il est inséré un nouvel article L. 322.26-1-1 ainsi rédigé :  
 
« Art. L. 322-26-1-1. - 

être dérogé à cette règle par les statuts. » ; 
 

-26-2 il est ajouté la phrase : « Les 
administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont élus directement ou indirectement 
par les sociétaires ou leurs délégués.» ; 

 
-26-2-2 du code des assurances, les mots : « du cinquième alinéa » 

sont remplacés par les mots : « des cinquième et sixième alinéas ». 
 

TITRE V 
DISPOSI T I O NS R E L A T I V ES A U DR O I T D ES ASSO C I A T I O NS 

 
A rticle 60 

 
I. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code 

monétaire et financier est ainsi modifiée : 
 
1° A la première phrase de l -9, après les mots : « 

 » sont ajoutés les mots : « . 213-9 ter » ; 
 

-9 sont insérés deux articles L. 213-9 bis et L. 213-9 ter ainsi 
rédigés : 

 
« Art. L. 213-9 bis. - 

minimum de sept ans. 
 
« Art. L. 213-9 ter. - 

remboursement aura lieu à une échéance déterminée sept ans, 
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« Si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle ci-

-dessus, aux titres 
associatifs non encore remboursés. » ; 

 
3° L . 213-13 est ainsi modifié : 
 
a) Les mots : «  » sont supprimés. 
 
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : 
 
« S répondant aux conditions définies à -9 ter, 

ce taux plafond est majoré 
 » ; 

 
4° Au I de l -28 du code monétaire et financier, après les mots : « pour 50 % 

au moins, » sont insérés les mots : « de titres associatifs ». 
 
II. -  85-695 du 11 juillet 1985, après les mots : « à 

concurrence de 50 % au moins » sont insérés les mots : « associations 
régies par la loi de 1901 ou ». 

 
A rticle 61 

 
I. - Sous réserve que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

régulièrement déclarées, une ou plusieurs associations peuvent : 
 

1° Transmettre l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, au moment de 
leur dissolution sans liquidation, soit par voie de fusion à une association existante ou nouvelle 
qu'elles constituent, soit par voie de scission à une ou plusieurs associations préexistantes ou 
nouvelles ; 
 

2° Apporter une part de ses actifs ou de son patrimoine à une autre association sans que 
  

 
II. - 

concordantes des organes délibérants des associations concernées adoptées dans les conditions 
prévues par leurs statuts ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres 
générale, ayant voix délibérative présents ou représentés. Chaque délibération est portée à la 

 
 

III. - activement et passivement aux droits et 

des garanties attachées aux apports, aux dons, aux libéralités et aux créances transférés.  



 92/96 

 
Il en est de même en cas d

 
 

IV. - 

publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans un délai fixé par décret.  
 
V. -  :  

 
s, à la date de publication 

 ; 
 

notification ou le cas échéant de la publication de celle-ci ; 
 

bsorbante, ni antérieure à la date de clôture du 
 

 
VI. - 

moins égal à un seuil fixé par décret, un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports est 
 à 

.  
 

VII. - Lorsque la fusion ou la scission concerne une association ou plusieurs associations 

la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative concernée deux mois avant la 
tte autorité peut s'opposer par décision motivée 

et dans un délai fixé par décret à 
 

 
Il en va de même lorsque l

décret.  
 

Un décret fixe les , notamment en ce qui 
sition ouvert aux tiers. 

 
VIII. - Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 

er procèdent à la 
le 5 de la même loi. » 

 
IX. - 

approuvée 
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Les dispositions du VII du présent article ne sont pas applicables à la reconnaissance 

, ni aux  6122-1 du code de la santé 
publique et aux articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-1-
familles. 
 

X. - applicable dans les départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle un nouvel article 44 est ainsi rédigé :  

 
« Art. 44. - Le er de la loi n°  du  portant reconnaissance et 

, sont applicables aux associations inscrites 
constituées sur le fondement du code civil local sous réserve des adaptations rendues nécessaires 
prises par décret en conseil   

 
A rticle 62 

 
L a loi du 1er 

est remplacé par les dispositions suivantes : 
 

«  depuis au moins trois ans, répondant aux 
conditions fixées au b 
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par l'article 910 du code civil. 

 
« Dans les mêmes conditions, ces associations peuvent posséder et administrer les 

 
 

« 
bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale créées dans les trois années qui précèdent la 
promulgation de la présente loi et qui ont reçu une libéralité, ou qui ont obtenu un rescrit 

-526 du 
12 mai ent des procédures. » 

 
A rticle 63 

 
er juillet 1901 relative au contrat 

est remplacé par les alinéas suivants :  
 

« a vie civile 
qui ne sont pas interdits par leurs statuts. 

 
« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par 

les engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance tels que 
définis par le code de la sécurité sociale. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=000AA042712F0B2BD88AAEB05002EA6B.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006435516&dateTexte=&categorieLien=cid
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TITRE VI 

DISPOSI T I O NS R E L A T I V ES A U DR O I T D ES F O ND A T I O NS 
E T F O NDS D E D O T A T I O N 

 
A rticle 64 

 
I. - -1 du code du travail, il est introduit un quatrième alinéa ainsi 

rédigé : 
 
« 3° Les fondations. » 
 
II. - -4 de ce même code, après 

les mots : « Les associations » sont ajoutés les mots : « et les fondations ». 
 

A rticle 65 
 

-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du 
mécénat est complété par les dispositions suivantes :  
 

« recherchant une utilité sociale au sens de 
 du  portant reconnaissance et développement de 

solidaire, la fondation peut également recevoir des dons effectués par les mandataires sociaux, 

des dons effectués par les mandataires sociaux, les sociétaires, 
groupe, rticle 223 A du code général des impôts, conomie sociale et 
solidaire. » 
 

A rticle 66 
 
Il est créé au sein de la sous-section 3 du chapitre III du titre 1er du livre II du code 

monétaire et financier, un article L. 212-22 ainsi rédigé : 
 

« Art. L. 212-22. - Les dispositions de la présente sous-
aux fondations. » 

 
A rticle 67 

 
-776 du 4 août 2008 de 

modernisation  : « Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation 
initiale au fonds » est remplacée par la phrase : « Le ou les fondateurs apportent une dotation 

le minimum est fixé par décret  » 
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TITRE VII 

DISPOSI T I O NS R E L A T I V   E C O N O M I Q U E 
 

A rticle 68  
 

-10 du code de l'environnement, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :  
 
« 4° Les conditions dans lesquelles est favorisée le recours aux entreprises 

sociale agréées relevant du II -17-1 du code du travail, ainsi que la gestion des 
déchets et les emplois induits par cette dernière à proximité de leur point de production. » 

 
TITRE VIII 

DISPOSI T I O NS R E L A T I V ES A U D E V E L OPPE M E N T D ES E N T R EPRISES 
A T I O N SO C I A L E  

 
A rticle 69 

 
I. - 

activités économiques, qui est  : 
 
1° Soit répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou 

mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques 
publiques ; 

 
2° Soit répondant par un processus de production innovant à des besoins sociaux déjà 

satisfaits ; 
 
II. - Pour bénéficier des financements publics, le caractère innovant de son activité doit 

en outre engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux 
conditions de marché.  aux financements accordés au titre de 
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TITRE IX 

DISPOSI T I O NS DI V E RSES E T F IN A L ES 
 

Section 1 
Dispositions diverses 

 
A rticle 70 

 
 121-2 du code la consommation, après les 

mots : « inhérentes à cette pratique », sont insérés les mots : « , y compris lorsque lesdits 
éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ». 

 
Section 2 

Dispositions finales 
 

A rticle 71 
 

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de 
douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une 
part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi 
dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui 
relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui 
concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques 

-mer dans les conditions prévues à 
. 

 
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans 

un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance. 
 

II. - Le I de l bis de la loi du 1er 
ainsi modifié :  

 
1° Au 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du 

Département » ; 
 
2° Le 3° est supprimé. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834DE8647FF3898488CDB7B82706FFB6.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527512&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=834DE8647FF3898488CDB7B82706FFB6.tpdjo10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071194&idArticle=LEGIARTI000006527512&dateTexte=&categorieLien=cid

