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E X POSÉ 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,
OHVUHVSRQVDEOHVSXEOLFVOHVFKHIVG¶HQWUHSULVHVOHVpFRQRPLVWHVHQIDYHXUG¶XQGpSDVVHPHnt du
modèle économique classique fondé sur la maximisation des profits. Mêlant critiques fondées sur
OD ILQDQFLDULVDWLRQ OD VSpFXODWLRQ O¶DEVHQFH GH SULVH HQ FRPSWH GHV H[WHUQDOLWpV
environnementales ou sociales, des nouveaux courants de pensée convergent pour appeler à la
création de nouveaux « référentiels » économiques.
« Produire autrement », « entreprendre autrement », « consommer autrement ª«VRQWGHV
IRUPXOHV TXL LOOXVWUHQW OHV DVSLUDWLRQV PRGHUQHV j XQH SOXV JUDQGH PDvWULVH GH O¶DFWLYLWp
économique pour satisfaire des préoccupations de long terme : cohésion sociale, ancrage
WHUULWRULDOGHVHPSORLVGpYHORSSHPHQWGXUDEOH«
'DQV FH FRQWH[WH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH HVW XQ PRGH G¶HQWUHSUHQGUH DSSRUWDQW
une réponse à ces préoccupations.
LHVSULQFLSHVIRQGDPHQWDX[GHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHVRQWDXF°XUGHO¶DFWLYLWp
pFRQRPLTXH GHSXLV VRQ RULJLQH LOV WURXYHQW j V¶LOOXVWUHU VXU WRXV OHV FRQWLQHQWV HW OHV
interrogations suscitées par la crise les remettent au devant de la scène.
/¶pFRQRPLH VRFLDOH HVW DSSDUXH DX F°XU GX ;,;ème siècle dans les pays occidentaux,
SULQFLSDOHPHQWVRXVODIRUPHG¶DVVRFLDWLRQVHWGHFRRSpUDWLYHVDLQVLTXHGHVRFLpWpVGHVHFRXUV
PXWXHOV DILQ G¶DSSRUWHU GHV UpSRQVHV FROOHFWLYHV DX[ EHVRLQV VRFLDX[ GLVWLQFWes de
O¶HQWUHSUHQHXULDW FDSLWDOLVWH &HWWH GLVWLQFWLRQ SDU UDSSRUW DX VHFWHXU FDSLWDOLVWH FODVVLTXH VH
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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- OHFRQVHQWHPHQWjXQHOLPLWDWLRQGHODOXFUDWLYLWpGHO¶DFWLYLWpDXQRPGHODSRXUVXLWH
G¶REMHFWLfs sociaux, de prévoyance et de mutualisation ;
- O¶DEVHQFHGHVSpFXODWLRQVXUOHVSDUWVVRFLDOHVGHO¶HQWUHSULVH
Ce modèle économique, constitué empiriquement dans un premier temps, a vu son
régime juridique progressivement reconnu et défini.
/¶pFRnomie 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 DVVRFLDWLRQVHQWUHSULVHVG¶LQVHUWLRQHQWUHSULVHVDGDSWpHV«
La plus récente évolution du secteur est FHOOHGHO¶DSSDULWLRQGHO¶HQWUHSUHQHXULDWVRFLDO
La France connaît ainsi un foisonnement « G¶HQWUHSULVHVVRFLDOHV », dont les modes de production
HW GH UHGLVWULEXWLRQ GHV EpQpILFHV HPSUXQWHQW DX[ SULQFLSHV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH
Elles revendiquent la dénomination « G¶HQWUHSULVHV VRFLDOHV », au nom de la priorité donnée à
leur activité sociale dans la définition de leur entreprise.
&HWWH pYROXWLRQ GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH LOOXVWUH O¶LPSRUWDQWH FUpDWLYLWp GX
secteur qui mêle principes de gestion, principes de gouvernance, et utilité sociale, ainsi que sa
FDSDFLWpjLQFDUQHUOHVDVSLUDWLRQVOHVSOXVLQQRYDQWHVGHVIRUPHVG¶HQWUHSUHQGUHGDQVXQVRXFL
constant du bien commun.
En France, des pans entiers de notre économie ne seraient SDV FH TX¶LOV VRQW V¶LOV
Q¶DYDLHQWSDVpWp RXQ¶pWDLHQW SDVHQFRUH FRQVWUXLWVVXUOHVSULQFLSHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHW
solidaire : protection sociale, accès au crédit, production agricole, tourisme de masse, aide à
domicile, grande distribution, recyclDJHVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHVDFWLRQVDQLWDLUHHWVRFLDOH«/D
FRQWULEXWLRQ GHV HQWUHSULVHV HW RUJDQLVPHV DSSOLTXDQW OHV SULQFLSHV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW
solidaire est constitutive du modèle social et républicain français.
/¶DSSDULWLRQ constante de nouveaux acteurs DX VHLQ GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH
WpPRLJQH GH VD FDSDFLWp G¶LQQRYDWLRQ permanentH &H VHFWHXU pFRQRPLTXH TXL V¶HVW FUpp SDU
sédimentation de différents courants entreprenariaux, souffre toutefois dHO¶DEVHQFHG¶XQH claire
définition GH FH TX¶il UHFRXYUH DXMRXUG¶KXL O¶HPSrFKDQW DLQVL G¶rWUH UHFRQQX j VD MXVWH SODFH
GDQVO¶pFRQRPLHIUDQoDLVH
***
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/¶DPELWLRQGXGRXYHUQHPHQWFRQVLVWHjYLVHUXQFKDQJHPHQWG¶pFKHOOHSRXUO¶pFRQRPLH
sociale et solidaire sous tous ses aspects. Elle est fondée sur la co-construction avec ces
HQWUHSULVHV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH G¶XQH VWUDWpJLH GH FURLVVDQFH SOXV UREXVWH SOXV
ULFKH HQ HPSORLV SOXV GXUDEOH HW SOXV MXVWH VRFLDOHPHQW (OOH V¶DSSXLHUD VXU OHV SULQFLSHV
irriguant ce PRGHG¶HQWUHSUHQdre différent :
- O¶DVSLUDWLRQjODGpPRFUDWLHDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH : en choisissant une gouvernance
qui associe les salariés, les producteurs, les adhérents, les sociétaires ou les bénévoles, elle
installe la démocratie dans « O¶DWHOLHU » et soustraiW OD SpUHQQLWp GH O¶HQWUHSULVH j OD GpFLVLRQ
solitaire et unilatérale du propriétaire du capital ;
- la mesure et de la tempérance. /HWHPSVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHHVWFHOXLGX
long terme au bénéfice de la durabilité de son activité dans le temps. Secteur économique à
O¶LQYHVWLVVHPHQWSDWLHQWOHVHQWUHSULVHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHFRQVDFUHQWDLQVLOHXUV
H[FpGHQWVDX[IRUFHVSURGXFWLYHVjO¶LQYHVWLVVHPHQWFROOHFWLIHWDX[UpVHUYHVLPSDUWDJHDEOHV
- le bénéfice pour tous comme finalité /¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH UpFRQFLOLH
O¶pFRQRPLHDYHFOHVHQVFRPPXQGHV© bénéfices » : bienfaits (benefitius (OOHUHSODFHO¶KRPPH
HW VHV EHVRLQV DX F°XU GH OD GpFLVLRQ pFRQRPLTXH (OOH UHSODFH O¶LQWpUrW JpQpUDO HW OH SURJUqV
collectif comme ILQDOLWpVSUHPLqUHVGHO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH
***
/DYRORQWpGHPHWWUHjFRQWULEXWLRQOHSRWHQWLHOGHGpYHORSSHPHQWGHO¶pFRQRPLHVRFLDOH
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
REMHWGDQVOHFDGUHG¶XQHpFRQRPLHSOXULHOOHG¶DVVXUHUXQHPHLOOHXUHYLVLELOLWpHW une sécurité
MXULGLTXHSOXVLPSRUWDQWHjO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
Elle définit le champ des entreprises et structures se reconnaissant dans des modèles de
GpYHORSSHPHQW j SDUWLU GHV SULQFLSHV TXL HQ JXLGHQW O¶DFWLRQ HW OHV ILQDOLWpV (OOH DIILUPe
O¶HQJDJHPHQWGHO¶(WDWHQIDYHXUGHODSURPRWLRQGHODYDORULVDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQGXVRXWLHQ
HWGXGpYHORSSHPHQWGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH6HVGLVSRVLWLRQVYLVHQWjRUJDQLVHUHWj
SODQLILHU O¶DFWLRQ GHV VHUYLFHV GH O¶(WDW HQ UHODWLRQ DYHc les collectivités territoriales. Elle
détermine les modalités de représentation de ce secteur socio-économique.
$FHWLWUHOHSUpVHQWSURMHWGHORLHQWHQGDIILUPHUTXHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHVH
GpILQLW GH IDoRQ LQFRQWRXUQDEOH SDU O¶LQWpJUDWLRQ, dans les statuts des entreprises et organismes
concernés, des principes SUpFpGHPPHQWGpFULWVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
***
$WUDYHUVOHPRQGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHEpQpILFLHG¶XQHG\QDPLTXHSROLWLTXH
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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(Q)UDQFHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH(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 HPSORLVG¶LFLà 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
GpYHORSSHPHQW GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH et solidaire, et permettre à celle-FL GH V¶LQVFULUH GDQV OD
PRELOLVDWLRQJpQpUDOHHQIDYHXUGHO¶HPSORLODQFpHSDUOHJRXYHUQHPHQW(OOHSRVLWLRQQHO¶(66
FRPPHO¶XQHGHVFOHIVGHO¶pFRQRPLHGXFKDQJHPHQW(OOHGRLWrWUHQRWDPPHQWOHPRWHXUG¶XQ
choc coopéUDWLIGDQVO¶pFRQRPLHIUDQoDLVH
Conformément à la volonté du Président de la République visant à promouvoir le
GLDORJXHVRFLDOHWFLYLOXQHODUJHFRQVXOWDWLRQGHVDFWHXUVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHDpWp
FRQGXLWHSRXUO¶pODERUDWLRQGHODSUpVHQWe loi, notamment en sollicitant les acteurs eux-mêmes,
leurs fédérations professionnelles, les instances consultatives (notamment le conseil supérieur de
O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH  HW OHV LQVWLWXWLRQV UHSUpVHQWDWLYHV GX VHFWHXU QRWDPPHQW OH
conseil GHVHQWUHSULVHVHWJURXSHPHQWVG¶HPSOR\HXUVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOH± CEGES), ainsi que
les organisations syndicales de salariés.
3DUDLOOHXUVOH&RQVHLOpFRQRPLTXHVRFLDOHWHQYLURQQHPHQWDODIDLWO¶REMHWG¶XQHVDLVLQH
du gouvernement ; son avis fait O¶REMHW G¶XQH UHSULVH DVVH] H[KDXVWLYH FRQFHUQDQW OD
modernisation du droit coopératif et la territorialisation des politiques de développement de
O¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
Enfin, le projet de ORLV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGHO¶LQLWLDWLYHGHOD&RPPLVVLon européenne
SRXU SURPRXYRLU FH VHFWHXU FRPPH DFWHXU j SDUW HQWLqUH G¶XQH © économie sociale de marché
hautement compétitive ª(OOHYLVHjHQFRQIRUWHUODSODFHDXVHLQG¶XQHpFRQRPLHSOXULHOOHHQ
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 I er HVWFRQVDFUpjODGpILQLWLRQGXFKDPSGHO¶pconomie 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 FRPSUHQG GHV GLVSRVLWLRQV IDFLOLWDQW OD WUDQVPLVVLRQ G¶HQWUHSULVHV j OHXUV
salariés.
Les titres suivants GHODORLV¶LQWpUHVVHQWDX[GLVSRVLWLRQVIDFLOLWDQWOHGpYHORSSHPHQWGHV
GLIIpUHQWHVIDPLOOHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
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 G¶DVVXUDQFH DX[ PXWXHOOHV HW DX[ LQVWLWXWLRQV GH
prévoyance.
Le titre V est relatif au droit des associations.
Le titre V I est relatif aux fondations et fonds de dotation.
/H VHFWHXU VSpFLILTXH GH O¶LQVHUWLRQ SDU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH HVW FRQFHUQp SDU le
titre V I I de la loi.
Le titre V I I I SURSRVHXQHGpILQLWLRQGHO¶LQQRYDWLRQVRFLDOH
Le titre I X contient des dispositions diverses.
***
Le titre I er est relatif aux dispositions communes aux organismes et entreprises de
O¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLdaire.
Le chapitre I er GpILQLW OHV FULWqUHV HW FRQGLWLRQV G¶DSSDUWHQDQFH j O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW
solidaire.
/¶article 1er GpILQLW OH FKDPS GX VHFWHXU GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH HW DSSRUWH
ainsi une reconnaissance claire aux acteurs de ce secteur. Cette définition, inclusive, fournit le
FDGUH QpFHVVDLUH j OD PLVH HQ °XYUH G¶RXWLOV GH VRXWLHQ SXEOLF HW G¶DFFRPSDJQHPHQW GH VRQ
développement.
6HURQWGqVORUVpOLJLEOHVjODTXDOLWpG¶© HQWUHSULVHVGHO¶(66 » :
- OHV HQWUHSULVHV GLVSRVDQW G¶XQ VWDWXW WUDGLWLRQQHO GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH DVVRFLDWLRQV
coopératives, mutuelles, fondations). Ces entités seront présumées respecter les exigences
spécifiques posées au I ;
- toute société commerciale respectant les exigences suivantes :
ODSRXUVXLWHG¶XQEXt autre que le seul partage des bénéfices ;
* une gouvernance démocratique ;
XQHRULHQWDWLRQGHVEpQpILFHVPDMRULWDLUHPHQWFRQVDFUpHjO¶REMHFWLIGHPDLQWLHQRXGH
GpYHORSSHPHQWGHO¶DFWLYLWpGHO¶HQWUHSULVH ;
GHX[UqJOHVG¶HQFDGUHPHQWGHODUpSDUWition de ses bénéfices : une obligation de mise en
UpVHUYH j KDXWHXU G¶XQ WDX[ PLQLPDO TXL VHUD IL[p SDU GpFUHW HW TXL SRXUUDLW rWUH GH  %) ;
O¶LQWHUGLFWLRQ GH GLVWULEXHU DX[ DFWLRQQDLUHV XQH IUDFWLRQ GHV EpQpILFHV DQQXHOV j KDXWHXU G¶XQ
taux minimal qui sera fixé par décret (et qui pourrait être de 50 %) ;
OHSULQFLSHG¶LPSDUWDJHDELOLWpGHUpVHUYHVREOLJDWRLUHV
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/¶DFTXLVLWLRQGHODTXDOLWpG¶© HQWUHSULVHVGHO¶(66 ªV¶HIIHFWXHUDSDUYRLHGpFODUDWLYHVXU
la base des mécanismes administratifs de drRLW FRPPXQ HQ PDWLqUH G¶LPPDWULFXODWLRQ HW GH
dépôt des statuts.
Les coopératives, mutuelles, fondations et associations qui assurent la production de
ELHQVHWVHUYLFHVVHURQWSUpVXPpHVGLVSRVHUGHODTXDOLWpG¶HQWUHSULVHGHO¶(66GqVORUVTX¶HOOHV
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 :
- GH O¶pOLJLELOLWp DX[ ILQDQFHPHQWV DSSRUWpV SDU XQ IRQGV GH IRQGV GH OD %3, GHVWLQp j
intervenir eQIRQGVSURSUHVHWHQTXDVLIRQGVSURSUHVGDQVOHVHQWUHSULVHVGHO¶(66 ;
- GXEpQpILFHGHO¶DJUpPHQW© HQWUHSULVHVROLGDLUHG¶XWLOLWpVRFLDOH ªSUpYXjO¶DUWLFOHGH
ODSUpVHQWHORLGqVORUVTX¶HOOHVVDWLVIHURQWDX[DXWUHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSRXUO¶REWention de cet
agrément ;
- G¶XQH LGHQWLILFDWLRQ KRPRJpQpLVpH HW XQLILpH QRWDPPHQW DX SODQ VWDWLVWLTXH HW HQ
SDUWLFXOLHU DXSUqV GHV pWDEOLVVHPHQWV EDQFDLUHV SXEOLFV RX SULYpV VXVFHSWLEOHV G¶DSSRUWHU GHV
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
G¶pOLJLELOLWpSUpYXHjODIRLVSDUO¶DUWLFOHer UHODWLIjODTXDOLWpG¶HQWUHSULVHGHO¶(66PDLVDXVVL
SDUO¶DUWLFOHqui réforme O¶DJUpPHQWVROLGDLUH
Entreront dans le champ de ces entreprises celles GRQWO¶DFWLYLWp
- 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 GpILQLW OH FDGUH LQVWLWXWLRQQHO G¶pODERUDWLRQ HW GH PLVH HQ °XYUH GH OD
SROLWLTXHSXEOLTXHUHODWLYHjO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
/DPLVHHQSODFHG¶XQHSROLWLTXHJRXYHUQHPHQWDOHGHVRXWLHQDXGpYHORSSHPHQWGHO¶(66
ancrée dans le long terme nécessite la définition de ce cadre institutionnel.
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La section 1 FRQVDFUH O¶H[LVWHQFH HW redéfinit les missions du Conseil supérieur de
O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH (CSESS). Au PRPHQW R V¶DIILUPH XQH SROLWLTXH SXEOLTXH
FRKpUHQWHGHVRXWLHQDXGpYHORSSHPHQWGHO¶(66LOSDUDvWQpFHVVDLUHGHUHFRQQDvWUHHWFRQIRUWHU
ODSULQFLSDOHLQVWDQFHGHGLDORJXHDXQLYHDXQDWLRQDOHQWUHO¶(WDWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHW
les acteurs du secteur.
Le Conseil supérieur se voit SDU OH , GH O¶article 3, confier de nouvelles missions en
PDWLqUHG¶pYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVFRQFHUQDQWO¶(66Au-delà de missions classiques
G¶H[SHUWLVH HW GH SURPRWLRQ GX VHFWHXU Ll est chargé de contULEXHU j OD SUpSDUDWLRQ G¶XQH
conférence nationale WULHQQDOH GH O¶(66 $ O¶LQVWDU GH FH TXL H[LVWH GDQV G¶DXWUHV GRPDLQHV GH
O¶DFWLRQ SXEOLTXH FRPPH FHOXL GX KDQGLFDS LO V¶DJLW GH GRWHU O¶(66 G¶XQ OLHX GH FRQFHUWDWLRQ
élargie à O¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVDILQ G¶HQSUpFLVHUOHVVWUDWpJLHVHWG¶offrir un lieu G¶DUWLFXODWLRQ
des orientations nationales avec les politiques territoriales.
Au travers de cette institution, le Gouvernement pourra rendre compte de la mise en
°XYUHde ses orientations stratégiques et de leurs résultatsHWUHFXHLOOLUO¶DYLVGHO¶HQVHPEOHGHV
acteurs sur celles-ci. Cette conférence sera notamment O¶RFFDVLRQ GH IDLUH OH ELODQ GHV
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
HQWUHSULVHV GH O¶(66 Le CSESS aura également pour mission de rédiger la déclaration de
principe GHVHQWUHSULVHVGHO¶(66, dont il évaluera O¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVEnfin, il est érigé en
organe consultatif et sa consultation sera obligatoire sur tout projet de dispositions législatives ou
UpJOHPHQWDLUHV FRPPXQHV j O¶(66 ,O Q¶DXUD DLQVL SDV YRFDWLRQ j UHPSODFHU OHV RUJDQHV
consultatifs existants pour chaque « famille ªGHO¶(66 KDXt 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
PHPEUHVVHURQWSUpFLVpHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
La section 2 (article 4  LQVWDXUH XQH GpFODUDWLRQ GH SULQFLSH GHV HQWUHSULVHV GH O¶(66,
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
danVO¶DUWLFOHer et aux composantes historiques GHO¶(66 (coopératives, mutuelles, associations).
Le terme de déclaration de principe a été préféré à celui de charte dans la mesure où les acteurs
VHVRQWGRWpVG¶XQHFKDUWHPLVHjMRXUSDUle Conseil des entreprises, employeurs et groupement
GHO¶(66 &(*(6 HQ&HWWHFKDUWHHVWDXMRXUG¶KXLLQVFULWHGDQVOHVVWDWXWVGX&(*(6FH
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
SULQFLSHVLOV¶DJLWG¶HQFRXUDJHUOHVHQWUHSULVHVTXLOHVRXKDLWHQWjV¶HQJager dans une démarche
G¶DPpOLRUDWLRQ FRQWLQXH GH OHXU IRQFWLRQQHPHQW HQ FRQIRUPLWp DYHF OHV YDOHXUV HW SULQFLSHV GH
O¶(66HWGDQVXQHORJLTXHGHSURJUqVVRFLDO$LQVLODGpFODUDWLRQGHSULQFLSHFRQFHUQHDXWDQWOHV
GRPDLQHVGHODTXDOLWpGHO¶HPSORLHWGHO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHODIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH GH O¶pJDOLWp SURIHVVLRQQHOOH IHPPHVKRPPHV TXH GH OD OXWWH FRQWUH OHV
discriminations et du développement durable.
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&HWWH ORJLTXH G¶HQJDJHPHQW MXVWLILH OD UHVSRQVDELOLWp GHV DFWHXUV GH O¶(66 DX VHLQ GX
CSESS pour élaborer ce document en confortant cette élaboration par des délais précis et une
SURFpGXUHG¶KRPRORJDWLRQPLQLVWpULHOOH
La section 3 HVW FRQVDFUpH DX[ FKDPEUHV UpJLRQDOHV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH
structures qui réunissent au niveau des régions des fédérations ou des réseaux locaux et, au-delà,
FHUWDLQHVHQWUHSULVHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
/H SURMHW GH ORL V¶DWWDFKH j PHWWUH HQ SODFH OHV V\QHUJLHV QpFHVVDLUHV HQWUH OH
GpYHORSSHPHQW GH O¶(66 HW OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GHV WHUULWRLUHV &RPPH O¶LQGLTXH OH
&(6( GDQV VRQ DYLV GH MDQYLHU  O¶(66 FRQVWLWXH XQ FKDPS VWUXFWXUDQW SRXU OH
GpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHV&HWHQMHXLPSRUWDQWQRWDPPHQWHQWHUPHVGHFUpDWLRQG¶HPSORLV
« non délocalisables ª Q¶D SDV pFKDSSp j FHUWDLQHV UpJLRQV HW GpSDUWHPHQWV TXL VH VRQW GpMj
HQJDJpVGDQVGHVSROLWLTXHVYRORQWDULVWHVGHVRXWLHQDXGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHVGHO¶(66
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
VWUXFWXUDWLRQGHVDFWHXUVWHUULWRULDX[GHO¶(66HQV¶DSSX\DQWVXUOHUpVHDXGHV&5(66TXLV¶HVW
progressivement organisé à partir de 2002. En effet, la grande majorité des entreprises de
O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH DVVRFLDWLRQV PXWXHOOHV GH VDQWp«  Q¶HVW SDV DIILOLpH DX[
pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVFRQVXODLUHV FKDPEUHVGHFRPPHUFHHWG¶LQGXVWULHFKDPEUHVGHVPpWLHUV
HWGHO¶DUWLVDQDWHWFKDPEUHVG¶DJULFulture).
$XMRXUG¶KXL vingt-six CRESS couvrent la quasi-totalité du territoire de la métropole et
GHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUHPHU7RXWHIRLVFHVVWUXFWXUHVSUpVHQWHQWHQFRUHXQHIRUWHKpWpURJpQpLWp
GDQVOHXURUJDQLVDWLRQOHVPLVVLRQVTX¶HOOHVDVVXPHQWHWOes moyens dont elles disposent et leur
GpSORLHPHQWVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGHPHXUHIUDJLOH
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
DGRSWpHVSDUOHSURMHWGHORLWLHQQHQWFRPSWHGHO¶LQpJDOGpYHORSSHPHQWGHV&5(66G¶XQHUpJLRQ
j O¶DXWUH TXL D FRQGXLW j pFDUWHU O¶RSWLRQ G¶XQH WUDQVIRUPDWLRQ HQ pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV
consulaires.
/¶article 5 confirme le statut associatif des CRESS et détermine leur reconnaissance par
OHELDLVG¶une convention signée entre le pUpIHWHWO¶DVVRFLDWLRQGRQWOHEXWH[FOXVLIHVWGHJpUHU
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 secteurG¶DSSXLDX
GpYHORSSHPHQW GHV HQWUHSULVHV GH O¶(66 HW GH SURPRWLRQ GX VHFWHXU OHV &5(66 VH YRLHQW
FRQILHUXQHPLVVLRQG¶REVHUYDWLRQHW GHVXLYL du secteur HW XQHPLVVLRQG¶DSSXL jODIRUPDWLRQ
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
FRQIpUHQFHV UpJLRQDOHV GH O¶(66 TXL VH WLHQGURQW DX PRLQV WRXV OHV GHX[ DQV HW UDVVHPEOHURQW
O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV sur les territoires, et notamment les organisations représentatives des
salariés.
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/H ,,GHO¶DUWLFOHSUpYRLWOHUHJURXSHPHQWGHV&5(66DXVHLQGX&RQVHLOQDWLRQDOGHV
CRESS (CNCRESS), dont les missions sont :
- O¶DQLPDWLRQ HW OD UHSUpVHQWDWLRQ GX UpVHDX GHV FKDPEUHV UpJLRQDOHV GH O¶pFRQRPLH
sociale et solidaire ;
- la mise en commun des ressources documentaires et la centralisation des données dont
GLVSRVHQWOHVFKDPEUHVUpJLRQDOHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
CRESS et CNCRESS se voient dotés par la loi de la capacité juridique attachée à la
UHFRQQDLVVDQFHG¶XWLOLWpSXEOLTXH
La section 4 HVWFRQVDFUpHDX[SROLWLTXHVWHUULWRULDOHVGHO¶(66
/¶article 6 définit, sur le modèle des pôles de compétitivité, le cadre juridique des pôles
territoriaX[ GH FRRSpUDWLRQ pFRQRPLTXH 37&(  ,O V¶DJLW DLQVL G¶DVVHRLU MXULGLTXHPHQW OD
FRPSpWHQFH GH O¶(WDW SRXU UHFRQQDvWUH HW VRXWHQLU FHV © clusters » innovants socialement et
pFRQRPLTXHPHQWTXHVRQWOHV37&(HWTXLVHGLVWLQJXHQWGHVJUDSSHVG¶HQWUHSULVHFODVsiques non
VHXOHPHQW SDU O¶K\EULGDWLRQ HQWUH OHV VWUXFWXUHV GH O¶(66 HW OHV HQWUHSULVHV SULYpHV OXFUDWLYHV
PDLVpJDOHPHQWSDUODVWUDWpJLHGHPXWXDOLVDWLRQTXLOHVDQLPHDXVHUYLFHGHO¶XWLOLWpVRFLDOHHW
du développement durable.
Cette action relève pOXVJOREDOHPHQWGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHWHUULWRULDOGHO¶(66
qui doit désormais franchir un saut quantitatif et qualitatif SDVVHUG¶LQLWLDWLYHVGLVSHUVpHVHWGH
SHWLWHDPSOHXUjXQPRGqOHpFRQRPLTXHJpQpUDWHXUG¶DFWLYLWpVHWG¶HPSORLVGDQVOHVWHUULtoires,
quels que soient les secteurs et filières concernées. /HVPRGDOLWpVHWFULWqUHVG¶RFWURLGHVDSSHOVj
SURMHWSDUXQFRPLWpLQWHUPLQLVWpULHOVHURQWSUpFLVpVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
/¶article 7 YLVH j LQWpJUHU XQ YROHW UHODWLI j O¶(66 GDQV OHV 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
°XYUHOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHXUEDLQHWVRcial 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
GHV IXWXUV FRQWUDWV HW SUHQDQW DSSXL VXU O¶HQVHPEOH GHV SURMHWV HQ FRXUV SRUWpV SDU OHV
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
GpYHORSSHPHQWGHO¶(66

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) UpIRUPH O¶DJUpPHQW © entreprise solidaire » actuel. Il modifie
O¶DUWLFOH/-17-1 du code du travail. /¶DJUpPHQWDFWXHO reconnait principalement deux types
G¶HQWUHSULVHV :
- lHVHQWUHSULVHVG¶LQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH ;
- 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 cinq6RQWpJDOHPHQWpOLJLEOHVOHVVRFLpWpVSUpYR\DQWO¶pOHFWLRQGH
leurs dirigeants par les salariés, adhérents ou sociétaires FHWWHGHUQLqUHFRQGLWLRQG¶pOLJLELOLWpHVW
G¶DSSOLFDWLRQ WUqV SHX IUpTXHQte, 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 ª TXL SUpYRLHQW GHV UpGXFWLRQV G¶impôt sur la fortune
(« ISF PME ª  HW G¶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 FHV GHX[ GLVSRVLWLIV YLHQW V¶DMRXWHU DX[ YROHWV © technologique » et « de
croissance » LOHVWDLQVLRXYHUWDX[30(TXLEpQpILFLHQWGHO¶DJUpPHQW© entreprise solidaire » et
qui vérifient les contraintes prévues par ces dispositifs, avec certains assouplissements ;
- lD VHFRQGH FRQVLVWH HQ O¶DFFqV UpVHUYp DX[ © entreprises solidaires », à un quota G¶DX
moins 5  HW G¶DX SOXV  GH O¶HQFRXUV GHV IRQGV G¶pSDUJQH VDODULDOH GLWV © solidaires ». En
contrepartie des exonérations de charges sociales et fiscales supportées par les contributions
YHUVpHV DX[ GLVSRVLWLIV G¶pSDUJQH VDODULDOH PLV HQ SODFH SDU OHV HQWUHSULVHV HQ IDYHXU GH OHXUV
VDODULpVFHVHQWUHSULVHVRQWO¶REOLJDWLRQGHSURSRVHUjFHVGHUQLHUVGHVIRQGVG¶pSDUJQHVDODULDOH
« solidaires », comprenant un quota de 5 % à 10  G¶HQWUHSULVHV EpQpILFLDQW GH O¶DJUpPHQW
solidaire.
/DUHIRQWHGHO¶DUWLFOH/-17-1 du code du travail entraînera les évolutions suivantes,
V¶DJLVVDQWGXSpULPqWUHGHVHQWUHSULVHVpOLJLEOHVjFHWDJUpPHQW
- du fait de la cUpDWLRQ GH OD FDWpJRULH G¶HQWUHSULVHV GH O¶(66 TXDOLWp QpFHVVDLUH j
O¶REWHQWLRQ GH O¶DJUpPHQW VROLGDLUH OH SpULPqWUH G¶pOLJLELOLWp j FHW DJUpPHQW VH WURXYH
potentiellement élargi, notamment en direction des sociétés commerciales disposant de cette
qualité ;
- l¶LQWURGXFWLRQG¶XQHFRQGLWLRQTXDQWjODUHFKHUFKHSDUO¶HQWUHSULVHG¶XQHXWLOLWpVRFLDOH
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 condiWLRQVHORQODTXHOOHFHWWHUHFKHUFKHG¶XQHXWLOLWpVRFLDOH
doit affecter de manière significative et sur longue période la rentabilité financière de
O¶HQWUHSULVH  Oj HQFRUH FHWWH FRQGLWLRQ YLVH j VDQFWXDULVHU O¶RULHQWDWLRQ GHV VRXWLHQV SXEOLFV HQ
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
SHUPHWWDQWG¶DFFpGHUjGHVILQDQFHPHQWVGHPDUFKp6HURQWHQUevanche écartées du bénéfice de
FHW DJUpPHQW OHV HQWLWpV GRQW O¶DFWLYLWp PrPH FRQIRUPH j GHV ERQQHV SUDWLTXHV HQ PDWLqUH GH
responsabilité sociale et environnementale, présentent un trop faible impact social.
- la règle relative à la fourchette maximale G¶pFDUW GH UpPXQpUDWLRQ DSSOLFDEOH DX[
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
O¶DJUpPHQW
La section 2 (article 9) SUpYRLW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ VXLYL VWDWLVWLTXH GH O¶DFWLYLWp
pFRQRPLTXHHWGXILQDQFHPHQWGHVHQWUHSULVHVO¶(66SDUOHVGLIIpUHQWHVLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHVHW
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
SULVHHQFRPSWHSDUOHVDFKHWHXUVSXEOLFVGHVHQWUHSULVHVG¶LQVHUWLRQGDQVODSDVVDWLRQGHOHXUV
marchés.
/¶article 10 prévoit, par anticipation de la directive relative aux marchés publics dont la
négociation est quasi-ILQDOLVpH HW OH WH[WH VWDELOLVp HW GDQV OH VWULFW FDGUH TX¶HOOH SUpYRLW OD
possibilité pour les acheteurs publics de réserver la participation aux procédures de passation de
marchés publics au entreprises particiSDQW j O¶LQVHUWLRQ GH SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV RX
défavorisées. Le cadre actuellement applicable ne prévoit cette possibilité que pour les
HQWUHSULVHV SDUWLFLSDQW j O¶LQVHUWLRQ GH SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV /¶H[WHQVLRQ DX[ SHUVRQQHV
défavorisées est une novation importante de la directive en phase finale de négociation, dont il
FRQYLHQW GH WLUHU SURILW DILQ GH IDFLOLWHU OD UpLQVHUWLRQ SDU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GH SHUVRQQHV
pORLJQpHVGHO¶HPSORL
/¶article 11 SUpYRLW TX¶DX-GHOj G¶XQ PRQWDQW DQQXHO G¶DFKDWV IL[p par décret, tout
acheteur public, y compris les collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de
SURPRWLRQGHVDFKDWVSXEOLFVVRFLDOHPHQWUHVSRQVDEOHVSHUPHWWDQWG¶HQFRXUDJHUOHUHFRXUVDX[
clauses dites « sociales ª SHUPLVHV SDU O¶DUWLFOH 14 du code des marchés publics. Ces schémas
devront en effet déterminer des objectifs annuels à atteindre en matière de marchés intégrant ces
FODXVHV VRFLDOHV DLQVL TXH OHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH HW GH VXLYL GH FHV REMHFWLIV &H
VFKpPD TXL V¶LQVSLUH GH OD VWUDWpJLH PLVH HQ °XYUH SRXU OH *RXYHUQHPHQW SRXU OHV DFKDWV GH
O¶(WDW est conforme à cette stratégie.
/H ,, GH O¶DUWLFOH  SUpYRLW OD GpFOLQDLVRQ GH FH VFKpPD DX QLYHDX UpJLRQDO SDU OHV
UHSUpVHQWDQWV GH O¶(WDW DX WUDYHUV GH OD VLJQDWXUH G¶XQH FRnvention avec un ou plusieurs
organismes dits « facilitateurs ª F¶HVW-à-dire dont le but est de faciliter le recours aux clauses
sociales. De ce point de vue, plusieXUV LQLWLDWLYHV LPSOLTXDQW GHV PDLVRQV GH O¶Hmploi ou des
plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) GRQW O¶H[SHUWLVH GDQV FH GRPDLQH D IDLW GH
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
V¶DSSX\HU VXU OHV DFWHXUV ORFDX[ DVVRFLDWLIV RX QRQ SRXU UpSRQGUH Dux besoins de la société
FLYLOH\FRPSULVGDQVOHFKDPSGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
/HV UHODWLRQV HQWUH DXWRULWpV SXEOLTXHV HW VHFWHXU DVVRFLDWLI VRQW DXMRXUG¶KXL
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, D LQVWDXUp XQH REOLJDWLRQ GH FRQYHQWLRQ G¶REMHFWLIV HW GH
moyens pour les financements supérieurs à un certain seuil (fixé à 23  ¼ SDU YRLH
réglementaire). La loi « DCRA » ne définit cependant pas la notion de subvention, et cette
absence de définition est source de difficultés pour les acteurs.
/HELODQG¶DSSOLFDWLRQGHODFLUFXODLUHGXMDQYLHUUHODWLYHDXx 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.
/¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV DVVRFLDWLRQV RX FROOHFWLYLWpV ORFDOHV RQW IRUPXOp OH VRXKDLW G¶XQH
FODULILFDWLRQGXUpJLPHMXULGLTXHGHVVXEYHQWLRQVHQYXHG¶HQGpYHORSSHUO¶XVDJHHQDOWHUQDWLYHj
OD FRPPDQGH SXEOLTXH HW G¶XQH LQVFULSWLRQ DX QLYHDX OpJLVODWLI DILQ TX¶LO SXLVVH SURGXLUH VHV
effets tant à O¶pJDUGGHVDXWRULWpVGHO¶(WDWTX¶jO¶pJDUGGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV
3DU DLOOHXUV OHV DFWHXUV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH VRQW WUqV PDMRULWDLUHPHQW GHV
VWUXFWXUHVDVVRFLDWLYHV/HUDWWDFKHPHQWG¶XQHGpILQLWLRQGHODQRWLRQGHVXEYHQWLRn au projet de
ORL UHODWLI j O¶(66 V¶HVW GRQF LPSRVp FRPPH un moyen de favoriser le développement des
associations. Il convient de préciser que la définition retenue de la subvention ne se limite pas
DX[DVVRFLDWLRQVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
1° La déILQLWLRQSURSRVpHGDQVOH,GXSUpVHQWDUWLFOHV¶LQVFULWGRQFGDQVODORL'&5$HQ
introduisant un nouvel article 9-DYDQWO¶DUWLFOH

a) Il est proposé de qualifier de subvention :
- O¶HQVHPEOHGHVFRQWULEXWLRQV ILQDQFLqUHs, matérielles ou en personnel) ;
- allouées par les autorités administratives (au sens de la loi DCRA, ainsi que les
RUJDQLVPHVFKDUJpVGHODJHVWLRQG¶XQVHUYLFHSXEOLFLQGXVWriel et commercial) ;
- à des personnes morales de droit privées ;
- SRXU OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH DFWLRQ G¶XQ SURMHW G¶LQYHVWLVVHPHQW OH GpYHORSSHPHQW
G¶DFWLYLWpRXOHILQDQFHPHQWJOREDOGHO¶DFWLYLWpGHO¶RUJDQLVPHEpQpILFLDLUH
&HWWHGpILQLWLRQQ¶LQFOXt 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) /DGpILQLWLRQOpJLVODWLYHSURSRVpHV¶DSSXLHVXUOHVFULWqUHVGpJDJpVSDUODMXULVSUXGHQFe
administrative, et permettant de distinguer la subvention de la commande publique :
- ORUVTX¶HOOHSUpFLVHGDQVODGHUQLqUHSKUDVHGXSUHPLHUDOLQpDTXH© ces actions, projets
RXDFWLYLWpVVRQWLQLWLpVGpILQLVHWPLVHQ°XYUHSDUOHVRUJDQLVPHVEpQpILFL aires » ;
- HWGDQVOHVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOH-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
O¶DUWLFOHGHODORLGLWH© DCRA ».
/¶article 13 GpILQLW OHV PLVVLRQV GHV GLVSRVLWLIV ORFDX[ G¶DFFRPSDJQHPHQW (DLA). Les
'/$VRQWDXMRXUG¶KXLOHVHXOGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWDVVRFLDWLITXLSUpVHQWHXQHRIIUe de
service uniforme sur tout le territoire. Le présent projet de loi offre le support législatif
permettant de les sécuriser juridiquement.
/HQRPEUHGHVWUXFWXUHV'/$HVWDXMRXUG¶KXLVWDELOLVpPrPHVLTXHOTXHVPRGLILFDWLRQV
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 eWFRQYHQWLRQQpVDSUqVXQHSURFpGXUHG¶DSSHOjSURMHWV/HPDQTXH
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
GH FH IDLW OH FKRL[ GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ SDUIRLV XQH VHXOH VWUXFWXUH pWDLW FDQGLGDWH VXU XQ
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
FDQGLGDWV HW VpOHFWLRQQHU FHOXL TXL RIIULUD OH PHLOOHXU SURJUDPPH G¶DFWLYLWpV HW OHV PHLOOHXUHV
JDUDQWLHVG¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVYLVpVGDQVFHVSURJUDPPHV
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 titre I I FUpH XQ QRXYHDX GURLW G¶LQIRUPDWLRQ SUpDOable des salariés en cas de
WUDQVPLVVLRQG¶HQWUHSULVH saine.
La non-WUDQVPLVVLRQ G¶HQWUHSULVHV VDLQHV HVW XQH VRXUFH FURLVVDQWH GH SHUWHV G¶HPSORLV
De nombreuses entreprises saines cessent en effet leur activité faute de repreneurs. Si, les
« pépites » WUqVUHQWDEOHVWURXYHQWIDFLOHPHQWSUHQHXUOHSURSULpWDLUHG¶XQHHQWUHSULVHIDLEOHPHQW
UHQWDEOHDVRXYHQWSHXG¶RIIUHVGHUHSULVH
/HV HVWLPDWLRQV VRQW GpOLFDWHV FDU O¶,QVHH D QRWDPPHQW UHQRQFp j PHVXUHU OHV
WUDQVPLVVLRQV G¶HQWUHSULVHV IDXWH GH VRXUFHV VWDWLVWLTXHV ILDEOHV 3RXU O¶,OH-de-France toutefois,
une étude de la FKDPEUHGH FRPPHUFHHWG¶LQGXVWULH 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
YLDELOLWp GH O¶HQWUHSULVH HW j DVVXUHU OD SpUHQQLWp GH O¶DFWLYLWp HW GH O¶HPSORL $ FHW pJDUG OD
société coopérative et participative (SCOP) peut représenter un bon outil juridique pour la
WUDQVPLVVLRQG¶HQWUHSULVHDX[VDODULpV YRLUDUWLFOHVHWGXSUpVHQWSURMHWGHORL (QHIIHWOHV
VDODULpV RQW XQH ERQQH FRQQDLVVDQFH GH O¶HQWUHSULVH GH VHV FOLHQWV VHV IRXUQLVVHXUV VHV Soints
forts et ses faiblesses. Correctement accompagnés, ils peuvent reprendre avec succès leur
entreprise.
2U OHV WUDQVPLVVLRQV DX[ VDODULpV G¶HQWUHSULVHV VDLQHV VRQW HQFRUH UDUHV PrPH VL GHV
exemples récents de réussite existent.
En outre, la reprise par les salariés permet de maintenir et développer le tissu productif
ORFDOHWGRQFO¶HPSORLORFDO(OOHSHUPHWHQHIIHWGHFRQVHUYHUODVWUXFWXUHGHO¶HQWUHSULVHHQO¶pWDW
et évite les opérations de démantèlement.
$ILQG¶HQFRXUDJHUODUHSULVHG¶HQWUHSUises par les salariés, il est donc proposé de créer un
GURLWG¶LQIRUPDWLRQSUpDODEOHSRXUOHVVDODULpVGpVLUDQWUDFKHWHUOHXUHQWUHSULVH, quelle que soit la
forme sociale sous laquelle la reprise se fera. Les salariés pourront ainsi reprendre leur entreprise
en société anonyme, ou SARL, ou bien en SCOP. Ce droit consistera à demander au cédant
G¶LQIRUPHUVHVVDODULpVDYDQWWRXWSURMHWIRUPDOLVpGHFHVVLRQSRXUOHXUGRQQHUOHVFRQGLWLRQVGH
WHPSVHWGHUpIOH[LRQVQpFHVVDLUHjODIRUPXODWLRQG¶XQHRIIUH
Il convient de distinguer deux cas de figure différents pour tenir compte du droit existant :
Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, dans lesquelles existe un comité
G¶HQWUHSULVH LO V¶DJLW GH FUpHU XQH REOLJDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ GHV VDODULpV SDrallèle à la
WUDQVPLVVLRQDXFRPLWpG¶HQWUHSULVHGXSURMHWGHFHVVLRQIRUPDOLVpH&HQRXYHDXGURLWQHPRGLILH
pas le code du travail. Il ne rajoute pas de délai supplémentaire défini pour les entreprises de plus
de 50 salariés par rapport à ceux déjà prévu par le code du travail en matière de notification au
FRPLWpG¶HQWUHSULVHG¶XQHRIIUHIRUPDOLVpHHWUHYXVSDUO¶$FFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHO
Pour les entreprises de moins de cinquante VDODULpV LO HVW FUpp XQ GpODL G¶LQIRUPDWLRQ
préalable deux mois avant tout projet de cession, soit envers les institutions représentatives du
SHUVRQQHOORUVTX¶HOOHVH[LVWHQWVRLWGLUHFWHPHQWDXSUqVGHVVDODULpVHQOHXUDEVHQFH
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&H QRXYHDX GURLW QH UHPHW SDV HQ FDXVH OH SDWULPRLQH GX FKHI G¶HQWUHSULVH &H GHUQLHU
UHVWHOLEUHGHYHQGUH DX SUL[TX¶LOVRXKDLWHHW j TXL LOYHXW HQFDVGHPHLOOHXUHRIIUHWLHUFH /D
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
LQIRUPDQWOHFpGDQWTX¶LOVQ¶RQWSDVO¶LQWHQWLRQGHSURSRVHUXQHRIIUHGHUHSULVH
/D VDQFWLRQ GX QRQ UHVSHFW GH FHWWH REOLJDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ DQWLFLSpH UHOqYH GX GURLW
FRPPHUFLDOFRPPXQ,OV¶DJLWG¶XQHQXOOLWpUHOative et facultative, sur saisine des salariés.
Sont exclues du FKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHODPHVXUHles entreprises de plus de 250 salariés,
les entreprises où des ayant-droits peuvent prétendre au rachat et les entreprises en procédure
collectives.
***
Le titre I I I contient des dispositions de soutien au développement des entreprises
FRRSpUDWLYHV GDQV OH UHVSHFW GHV YDOHXUV TXL FDUDFWpULVHQW OHXUV PRGHV G¶RUJDQLVDWLRQ HW GH
gouvernance.
&H VHFWHXU GRLW EpQpILFLHU GHV PR\HQV SHUPHWWDQW XQ FKDQJHPHQW G¶pFhelle afin
G¶DFFURvWUH VRQ LPSDFW PDFURpFRQRPLTXH HW IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH ELRGLYHUVLWp
économique.
Le poids socio-économique des entreprises coopératives est important. En France,
21 000 HQWUHSULVHVFRRSpUDWLYHVHPSORLHQWSOXVG¶XQPLOOLRQGH salariés2. Ce modèle économique
GRPLQH GDQV SOXVLHXUV VHFWHXUV G¶DFWLYLWpV EDQTXHV GH GpS{WV DJULFXOWXUH ; il montre une
FDSDFLWp G¶DGDSWDWLRQ DX[ pYROXWLRQV pFRQRPLTXHV HW JpQqUH GHV LQQRYDWLRQV LO FRQVWLWXH XQ
DWRXWSRXUODVRFLpWpHWPpULWHG¶rWUHdéveloppé à plusieurs titres.
Sociétés de personnes se distinguant des sociétés de capitaux, les entreprises
FRRSpUDWLYHVWRXVVHFWHXUVFRQIRQGXVSDUWLFLSHQWjO¶DQFUDJHGHVDFWLYLWpVHWGHVHPSORLVVXUOH
territoire.
Les valeurs portées par ces entreSULVHVGRQQHQWXQVHQVjO¶DFWLYLWppFRQRPLTXHTXLQ¶HVW
SOXVXQLTXHPHQWIRQGpVXUOHSURILW/¶LPSDUWDJHDELOLWpGHVUpVHUYHVHVWXQSULQFLSHTXLSULYLOpJLH
XQHJHVWLRQVXUOHORQJWHUPHDYHFXQREMHFWLIGHSpUHQQLVDWLRQGHO¶HQWUHSULVHHW GHO¶DFWLYLWp
(OOHV RQW GpPRQWUp OHXU UpVLOLHQFH IDFH j OD FULVH HW HOOHV SDUWLFLSHQW G¶XQH ORJLTXH GH
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.
/HV VRFLpWpV FRRSpUDWLYHV G¶LQWpUrW FROOHFWLI HW OHV FRRSpUDWLYHV G¶DFWLYLWp HW G¶HPSORL
RIIUHQWQRWDPPHQWGHQRXYHOOHVIRUPHVG¶HQWUHSUHQHXULDWFRRSpUDWLI

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
O¶RUJDQLVDWLRQ GHV HQWUHSULVHV /D ORL Q 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération est toLOHWWpH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH GLVSRVLWLRQV REVROqWHV (OOH HVW FRPSOpWpH GH
dispositions répondant aux besoins des entreprises, aux nécessités de développement de
nouvelles formes coopératives. La loi intègre des dispositions en faveur de la reprise
G¶HQWreprises par les salariés en créant un statut transitoire de SCOP G¶DPRUoDJH
'¶DXWUHV GLVSRVLWLRQV FRQIRUWHQW OD SpUHQQLWp GHV SULQFLSHV VSpFLILTXHV GX PRGqOH
FRRSpUDWLI HW JDUDQWLVVHQW OHXU UHVSHFW GDQV OD SUDWLTXH GHV HQWUHSULVHV &¶HVW HQ HIIHW
O¶Dpplication de ces principes dans des mesures qui justifient le soutien des pouvoirs publics
DSSRUWpDX[HQWUHSULVHVFRRSpUDWLYHVDLQVLTX¶XQUpJLPHILVFDOSDUWLHOOHPHQWGpURJDWRLUH
/D GpILQLWLRQ GH O¶HQWUHSULVH FRRSpUDWLYH HVW UpDIILUPpH GDQV OH UDSSHO Ges principes
IRQGDWHXUV GH JRXYHUQDQFH GpPRFUDWLTXH HW G¶DIIHFWDWLRQ GHV H[FpGHQWV DX[ PHPEUHV
FRRSpUDWHXUV RX DX GpYHORSSHPHQW GH O¶HQWUHSULVH /H SURMHW GH ORL UpIRUPH HW JpQpUDOLVH OD
UpYLVLRQFRRSpUDWLYHjO¶HQVHPEOHGHVFRRSpUDWLYHV,O UHFHQWUHO¶REMet de cette procédure sur le
respect des principes coopératifs et introduit une sanction en cas de non respect de cette
SURFpGXUH $XMRXUG¶KXL OD UpYLVLRQ Q¶HVW GpILQLH GDQV OD ORL TXH SRXU FHUWDLQV W\SHV GH
coopératives dont le projet de loi est inspiré.
Le titre III comprend deux chapitres. Le premier chapitre rassemble un ensemble de
GLVSRVLWLRQV FRPPXQHV j O¶HQVHPEOH GHV HQWUHSULVHV FRRSpUDWLYHV FRQWHQXHV GDQV OD ORL
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le second porte des
GLVSRVLWLRQVVWDWXWDLUHVVSpFLILTXHVjFHUWDLQHVFRRSpUDWLYHVHQIRQFWLRQGHOHXUVHFWHXUG¶DFWLYLWp
RXGHVSDUWLFXODULWpVGHO¶RUJDQLVDWLRQGHOHXUJRXYHUQDQFH
Le chapitre I er contient des dispositions de modernisation de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 précitée(OOHVFRQILUPHQWOHPRGqOHFRRSpUDWLIHWHQUHQIRUFHQWO¶DWWUDFWLYLWp
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 IDYRULVHQW OHV FRQGLWLRQV G¶XQH G\QDPLTXH GX PRGqOH
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
ODGpILQLWLRQGHO¶HQWUHSULVHFRRSpUDWLYHHWSDUO¶LQWURGXFWLRQGHVLPSOLILFDWLRQVHWGHVRXSOHVVHV
GDQVO¶RUJDQLVDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHFHVHQWUHSULVHV
/¶article 16 PRGLILHO¶DUWLFOHer de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Il réaffirme les
SULQFLSHVFRRSpUDWLIVWRXWHQPRGHUQLVDQWODGpILQLWLRQGHO¶HQWUHSULVHFRRSpUDWLYHSRXUO¶DGDSWHU
j OD UpDOLWp GHV HQWUHSULVHV TXL IRUPHQW OH PRXYHPHQW FRRSpUDWLI DXMRXUG¶KXL /D QRXYHOOH
rédaction met en avant les principes fondateurs du statut coopératif :
- OHSULQFLSHG¶H[FOXVLYLVPHHWGHVDWLVIDFWLRQGHVEHVRLQVQRQVHXOHPHQWpFRQRPLTXHV
PDLV DXVVL VRFLDX[ GHV FRRSpUDWHXUV HVW UHSULV DX SUHPLHU DOLQpD HW VD PLVH HQ °XYUH HVW
SUpFLVpHjO¶DUWLFOHGHODloi précitée ;
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- OHSULQFLSHGHJHVWLRQGpPRFUDWLTXHH[SULPpVHORQO¶DGDJH© 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 jG¶DXWUHVPRGHVGHUHSUpVHQWDWLRQ
GpYHORSSpVjO¶DUWLFOH ;
- le caractère lucratif limité de la coopérative figure au troisième et dernier alinéa.
/¶DIIHFWDWLRQGHVH[FpGHQWVGRQQHOLHXjULVWRXUQHVHQIRQFWLRQGHO¶DFWLYLWpGHO¶DVVRFLpHWQRQDX
versement de dividendes en fonction du capital détenu ; ces excédents alimentent également les
réserves de la coopérative.
/¶article 17 FRPSOqWH O¶DUWLFOH  GH OD ORL 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
GX WHPSV SDVVp j O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH OD FRRSpUDWLYH j 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
DVVXPDQWGDQVOHFDVGHVFRRSpUDWLYHVG¶HQWUHSULVHVODJHVWLRQGHOHXUSURSUHHQWUHSULVH
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 GpFLVLRQ GH O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH, 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 voWH GH O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH HVW
FRQIRUPHDXSULQFLSHGpPRFUDWLTXHTXLV¶DSSOLTXHGDQVOHVFRRSpUDWLYHVHWOHUHQIRUFH
/¶article 18 PRGLILH O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  VHSWHPEUH  précitée et introduit la
possibilité de déroger de façon limitée au prinFLSH G¶H[FOXVLYLVPH /¶REMHW GH OD FRRSpUDWLYH
pWDQW G¶DJLU SRXU le seul bénéfice de VHV PHPEUHV LO HVW SURSRVp G¶LQWURGXLUH GDQV OD ORL OD
SRVVLELOLWpG¶RXYULUjGHVWLHUVQRQDVVRFLpVOHEpQpILFHGHVVHUYLFHVGHODFRRSpUDWLYHFHFLGDQV
la limite de 20  GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV FRPPH F¶HVW GpMj OH FDV SRXU FHUWDLQHV IDPLOOHV GH
coopératives. /¶DUWLFOH  JpQpUDOLVH FHWWH SRVVLELOLWp j O¶HQVHPEOH GX PRQGH FRRSpUDWLI Cette
SURSRVLWLRQ RIIULUD SOXV GH VRXSOHVVH GDQV O¶XWLOLVDWLRQ GX VWDWXW SRXU OHV FRRSpUDtives qui ne
UHOqYHQWSDVGHORLVSDUWLFXOLqUHV&HGLVSRVLWLISHUPHWHQRXWUHG¶LPSOLTXHUGDQVODFRRSpUDWLYH
des personnes susceptibles de devenir associées par la suite.
/¶article 19 introduit la notion d¶© associé non coopérateur ªjO¶DUWLFOH bis de la loi du
10 septembre 1947 précitée. Il permet également de diversifier la nature des apports possibles en
VRXWLHQ j O¶REMHW GH OD FRRSpUDWLYH SRXU XQ DVVRFLp QRQ FRRSpUDWHXU 'pVRUPDLV FHV DSSRUWV
pourront se faire non seulement en capitaux mais également en nature (travail, conseil,
FRPSpWHQFHVORFDX[« RXHQLQGXVWULH
/¶article 20 PRGLILHO¶DUWLFOHGHODORLGXVHSWHPEUH précitée,OpODUJLWO¶REMHW
GHV XQLRQV GH FRRSpUDWLYHV /D FUpDWLRQ G¶XQLRQV GH FRRSpUDWLYHV VHUD DLQVL SRVVLEOH QRQ
sHXOHPHQWSRXUODJHVWLRQGHVLQWpUrWVFRPPXQVFRPPHF¶HVWOHFDVDXMRXUG¶KXLPDLVpJDOHPHQW
SRXU OH GpYHORSSHPHQW G¶DFWLYLWpV ,O UHQG SRVVLEOH OH EpQpILFH GHV VHUYLFHV GH FHV XQLRQV
directement aux associés des coopératives.

18/96

/¶article 21, en modifiant les articles 7, 18 et 19 septies de la loi du 10 septembre 1947
précitée, autorise la radiation des associés. /D UDGLDWLRQ HVW OH FRQVWDW G¶XQH VLWXDWLRQ GH IDLW
caractérisée par la perte des qualités requises pour être associé HOOHpYLWHODPLVHHQ°XYUH de la
SURFpGXUHG¶H[FOXVLRQ
/¶article 22 PRGLILH O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  VHSWHPEUH  précitée et
O¶DUWLFOH L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions précisent que les
dispositions du cRGHGHFRPPHUFHTXLLPSRVHQWG¶LQGLTXHUGDQVOHUDSSRUWG¶DFWLYLWpSUpVHQWpj
O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH OHV LQIRUPDWLRQV VXU OD PDQLqUH GRQW OD FRRSpUDWLYH SUHQG HQ FRPSWH OHV
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
HWGHODSURPRWLRQGHVGLYHUVLWpVQHVRQWDSSOLFDEOHVTX¶jSDUWLUGHVVHXLOVIL[pVDXsixième alinéa
GHO¶DUWLFOH/. 225-102-1 du code de commerce. Ces dispositions sont également appliquées aux
coopératives agricoles.
/¶article 23 PRGLILHO¶DUWLFOHGHODORLGXVHSWHPEUH précitée pour ouvrir aux
coopératives la possibilité de recourir à des moyens techniques pour la participation aux débats à
O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH HW DX YRWH j GLVWance. Ces dispositions figurent déjà pour les sociétés
DQRQ\PHVjO¶DUWLFOH/. 225-107 du code de commerce.
/¶article 24 PRGLILH O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  VHSWHPEUH  précitée de façon à
OLPLWHUOHVPHQWLRQVREOLJDWRLUHVTX¶XQHVRFLpWpFRRSpUDWLYHdoit faire figurer sur tous les actes et
publications. Seule la mention de « société coopérative ªUHVWHREOLJDWRLUHVDQVTX¶HOOHVRLWVXLYLH
FRPPHDXMRXUG¶KXLGHO¶LQGLFDWLRQGHODQDWXUHGHVHVRSpUDWLRQVHWGHODSURIHVVLRQFRPPXQH
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 3 ème FODVVHGH¼DXSOXVSDU
GRFXPHQWLQFRPSOHW2UFHWWHVDQFWLRQSpQDOHH[FHVVLYHHWGpSDVVpHQHV¶DSSOLTXHSDVjG¶DXWUHV
VRFLpWpV FRPPHUFLDOHV ,O V¶DJLW donc G¶DVVXUHU XQH pJDOLWp GH WUDLWHPHQW HQWUH OHV FRRSpUDWLYHV
G¶XQHSDUWHWG¶DXWUHVVRFLptés commerciales régies par le cRGHGHFRPPHUFHG¶DXWUHSDUWSDUOD
WUDQVSRVLWLRQGHVGLVSRVLWLRQVDSSOLTXpHVjG¶DXWUHVVRFLpWpVFRPPHUFLDOHV
/¶article 25 PRGLILHO¶DUWLFOHGHODORLdu 10 septembre 1947 précitée. Il précise les cas
et conditions de sortie du statut coopératif, notamment pour tenir compte de la mise en place
G¶XQUpJLPHJpQpUDOGHUpYLVLRQ coopérativeFHGHUQLHUSUpYR\DQWODSRVVLELOLWpG¶H[FOXVLRQGX
VWDWXW VXU GpFLVLRQ GH O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH FRPSpWHQWH HQ FDV GH PpFRQQDLVVDQFH Ges
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, lHVVRFLpWpVFRRSpUDWLYHVPDULWLPHVHWOHVVRFLpWpVFRRSpUDWLYHVG¶+/0 (QUHYDQFKHOHV
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 G¶LQVWUXPHQWV TXL FUpGLELOLVHQW OH PRGqOH GH GpYHORSSHPHQW DOWHUQDWLI
TX¶LOSURSRVHF¶HVWSRXUTXRLFHFKDSLWUHFRQVDFUHXQHVHFWLRQSURSUHjODSURFpGXUHGHUpYLVLRQ
coopérative. Il a pour objectif une réforme de ce dispositif ainsi que sa généralisation aux
IDPLOOHVFRRSpUDWLYHVTXLQ¶\VRQWSDVVRXPLVHV
/¶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 GRQWO¶REMHWHVWGHGpILQLUODUpYLVLRQFRRSpUDWLYH
et G¶en fixer leV PRGDOLWpV &HV GLVSRVLWLRQV VRQW LQVSLUpHV SRXU SDUWLH GH O¶DUWLFOH / -1 du
code rural sur les coopératives agricoles, des dispositions du décret n° 84-1027 du
23 novembre PRGLILpUHODWLI DX[PRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHOD SURFpGXUHGHUpYLVLRn
coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs ainsi que de certaines
dispositions de la législation applicable aux commissaires aux comptes. /¶DUWLFOH -1 pose
O¶REOLJDWLRQ GH OD UpYLVLRQ FRRSpUDWLYH SRXU WRXWHV OHV VRFLpWpV FRRSpratives et en précise les
FRQGLWLRQVGHPLVHHQ°XYUH
/HVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH-2 prévoient les suites données à la procédure de révision.
&HVGLVSRVLWLRQVVRQWHQSDUWLHLQVSLUpHVGXGpFUHWGXQRYHPEUHTXLUpJLWDXMRXUG¶KXLOD
procédure dHUpYLVLRQHWGHODSURFpGXUHDSSOLFDEOHDX[FRRSpUDWLYHV+/0GRQWLODSDUXTX¶HOOH
pouvait servir de modèle pour une procédure rénovée.
/HVGLVSRVLWLRQVGHO¶article 25-3 renforcent les pouvoirs du réviseur, lui conférant un rôle
de veille au-GHOj GH O¶accomplissement de sa mission, rapprochant son rôle de celui des
commissaires aux comptes tel que prévu j O¶DUWLFOH / -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.
/¶DUWLFOH-4 IL[HOHVPRGDOLWpVGHGpVLJQDWLRQ HW G¶H[HUFLFHGHV IRQFWLRQVGXUpYLVHXU
/D GpVLJQDWLRQ GX UpYLVHXU SRXU  DQV SDU O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH GRLW DVVXUHU XQH FHUWDLQH
indépendance de ce dernier.
/¶HQVHPEOHGHO¶DUWLFOHV¶LQVSLUHGHVDUWLFOHV/-1 et suivants du code de commerce
sur les commissaires aux comptes.
/¶DUWLFOH-5 YLVHjSUpYHQLUOHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWHWjJDUDQWLUOHVHFUHWSURIHVVLRQQHOGHV
réviseurs coopératifs.
/¶DUWLFOH-6 prévoit OHVVDQFWLRQVSRXYDQWGpFRXOHUG¶XQHPpFRQQDLVVDQFHGHVSULQFLSHV
et règles de la coopération relevées dans le rapport de révision ou des règles relatives à la
révision coopérative.
/¶DUWLFOH-7 UHQYRLHjXQGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHV
dispositions relatives à la révision.
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/HV ,, j 9 GH O¶DUWLFOH  SUpYRLHQW OD VRXPLVVLRQ OH FDV pFKpDQW DYHF GHV DGDSWDWLRQV
UHQGXHV QpFHVVDLUHV SDU OD SUpH[LVWHQFH G¶XQ UpJLPH GH UpYLVLRQ VSpFLILTXH GHV GLIIpUHQWHV
familles de coopératLYHV DX UpJLPH JpQpUDO GH UpYLVLRQ PLV HQ SODFH ,O V¶DJLW GHV SCOP, des
coopératives artisanales, des coopératives agricoles (dont les VRFLpWpVFRRSpUDWLYHVG¶XWLOLVDWLRQ
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 OHVVRFLpWpVFRRSpUDWLYHVG¶LQWpUrW
collectif (SCIC); les sociétés coopératives de commerçants détaillants ; les sociétés coopératives
G¶KDELWDWLRQVjOR\HUPRGpUp ; les sociétés coopératives artisanales et de transport ; les sociétés
coopératives agricoles ; les CUMA, les sociétés coopératives maritimes et les coopératives
G¶DFWLYLWpVHWG¶HPSORL &$( 
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.
3OXVLHXUVPHVXUHVPpULWHQWG¶rWUHVRXOLJQpHV
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
EXW GH IDFLOLWHU OD UHSULVH SDU OHV VDODULpV G¶HQWUHSULVHV VDLQHV $ O¶KHXUH DFWXHOOH
48 000 entreprises indépendantes de dix à cent salariés sont dirigées par des entrepreneurs de
plus de cinquante-cinq DQV$LQVLOHQRPEUHGHWUDQVPLVVLRQVG¶HQWUHSULVHVYDLQpOXFWDEOHPHQW
augmenter avec le départ en retraite des baby-boomers, sachant que le départ en retraite du
dirigeDQW HVW OD FDXVH G¶XQH FHVVLRQ G¶HQWUHSULVHV VXU GHX[ HQ )UDQFH /D SUREOpPDWLTXH GH OD
transmission des entreprises saines est un enjeu national, auquel les SCOP peuvent apporter une
VROXWLRQQRWDPPHQWHQO¶DEVHQFHGHWUDQVPLVVLRQIDPLOLDOODTXHOOHVHORQ OSEO représente 7 %
des cas de reprise3.
/¶DUWLFOH  FUpH OH VWDWXW GH OD FRRSpUDWLYH G¶DFWLYLWp HW G¶HPSORL GRQW O¶REMHW HVW
G¶DFFRPSDJQHUOHVHQWUHSUHQHXUVSHUVRQQHVSK\VLTXHVjFRQFUpWLVHUOHXUSURMHWHWGpYHORSSHUOHXU
activité. Une définition précise du modèle des CAE devrait permettre de consolider cette forme
G¶HQWUHSUHQDULDWHWOHVWDWXWGHOHXUVHQWUHSUHQHXUV-salariés. Les articles 48 et suivants portent des
mesures visant à favoriser le développement des SCIC qui constituent des formes de
coopéUDWLYHV SDUWLFLSDQW QRWDPPHQW DX GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GHV WHUULWRLUHV SXLVTX¶HOOHV
SHUPHWWHQWG¶DVVRFLHURXWUHGHVVWUXFWXUHVD\DQWXQLQWpUrWFROOHFWLIGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
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
GpFKHWVVDQWpHWGpSHQGDQFHORJHPHQW« 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.
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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
moiWLpGXFDSLWDOG¶XQHSCOP pour une durée limitée à cinq DQV/¶REMHFWLIGHODPHVXUHHVWGH
donner aux salariés les moyens de reprendre leur société en SCOP HQ GpSLW G¶LQYHVWLVVHPHQWV
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  ¼ SDU SHUVRQQH  RQW SRXU FRQVpTXHQFH GH UHQGUH 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
Q¶DXUDLHQW SDV pWp GXHV VL OH FDSLWDO GH OD SCOP avait été détenu pour plus de 50 % par les
DVVRFLpVFRRSpUDWHXUV(QFRQWUHSDUWLHOHVDVVRFLpVQRQFRRSpUDWHXUVGHYURQWV¶HQJDJHUj 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.
/¶DUWLFOH 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
WUDQVIRUPDWLRQ G¶XQH VRFLpWp HQ SCOP bien que les salariés soient minoritaires en capital,
G¶DFFRUGHU XQH UpPXQpUDWLRQ VSpFLILTXH SRXU © portage » à cet investisseur. Il est également
SUpYXGHSHUPHWWUHjO¶LQYHVWLVVHXUTXLGpWLHQGUDLWSOXVGHODPRLWLpGXFDSLWDOGHGpWHQLUMXVTX¶j
49 % des droits de vote pendant cette période de cinq ans.
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/¶DUWLFOH modifie enfin O¶DUWLFOH   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 DQVDSUqVODWUDQVIRUPDWLRQG¶XQHVRFLété en SCOP bien que les salariés soient minoritaires
en capital.
/¶article 29 DXWRULVH O¶XWLOLVDWLRQ GHV UpVHUYHV SRXU UDFKHWHU OHV SDUWV VRFLDOHV GH
O¶LQYHVWLVVHXUDVVRFLpQRQFRRSpUDWHXU&HWWHGLVSRVLWLRQDQWLFLSHOHVGLIILFXOWpVTXHSHXWSRVHU
dans FH SURFHVVXV OD VRUWLH GH O¶LQYHVWLVVHXU SDU OH UDFKDW GH VHV SDUWV VRFLDOHV /HV VDODULpV
pourront participer à ce rachat notamment dans le cadre des dispositions prévues aux articles 35
HW VXLYDQWV GH OD ORL GH  FHSHQGDQW LO Q¶HVW SDV FHUWDLQ TXH les sommes ainsi réunies
VXIILVHQWDXUDFKDWG¶XQHSDUWVXEVWDQWLHOOHGXFDSLWDOGpWHQXHSDUO¶LQYHVWLVVHXU
(Q FRQVpTXHQFH O¶DUWLFOH 31 PRGLILH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q 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
O¶DUWLFOHGHODORLGH Une fois ces parts achetées, la coopérative pourra procéder :
- soit à une réduction de son capital social à due concurrence du capital racheté
SHUPHWWDQWDLQVLPpFDQLTXHPHQWO¶DXJPHQWDWLRQGHODSDUWGHVVDODULpV-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.
/D SRVVLELOLWp G¶DQQXODWLRQ SUpYXH DX VHFRQG DOLQpD GH O¶DUWLFOH 31, est inspirée par
O¶DUWLFOH /. 225-207 du code de commerce  O¶REMHFWLI HVW GH OLHU OH UDFKDW SDU OD SCOP et la
destruction des parts achetées. En effHWO¶REMHFWLIGHODSURFpGXUHQ¶HVWSDVGHGRQQHUXQHUpVHUYH
de parts à la SCOP PDLVG¶DXJPHQWHUPpFDQLTXHPHQWOHSRXUFHQWDJHGH FDSLWDO GpWHQXSDUOHV
VDODULpVFHTXLQ¶HVWSRVVLEOHTXHGDQVO¶K\SRWKqVHROHVSDUWVVRQWDQQXOpHV
/¶article 30 rend possible et organise la constitution de groupements de SCOP. Le statut
des SCOP permet actuellement à un salarié-DVVRFLp GH SUHQGUH GHV SDUWV GDQV OH FDSLWDO G¶XQH
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 O¶DSSHOODWLRQ GH © Société
coopérative de production ªHQUHPSODFHPHQWGHO¶DSSHOODWLRQ© société coopérative ouvrière de
production ».
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'qV ORUV TXH O¶RQ UHWLHQW FH SULQFLSH O¶DSSHOODWLRQ GH © 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
UHPSODFH O¶DSSHOODWLRQ © 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
FRRSpUDWLYHV RXYULqUHV GH SURGXFWLRQ (OOH UHPSODFH O¶DSSHOODWLRQ © 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 G¶DGRSWHUOHVWDWXWGHODVRFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLILpH 6$6 /HV
SCOP sont actuellement constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de
VRFLpWpDQRQ\PH/¶RXYHUWXUHjODIRUPHGH6$6crée une souplesse dans la gouvernance, dont
les règles sont fixées par les statuts, ce qui permet de mieux prendre en compte les spécificités
G¶RUJDQLVDWLRQ GH FHV FRRSpUDWLYHV HW GH GpIinir 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 FRPSOqWHO¶DUWLFOHGHODORLGXMXLOOHWTXLIDLWLQWHUGLFWLRQjWRXWH
VRFLpWpG¶XWLOLVHUO¶DSSHOODWLRQGH SCOP si eOOHQ¶HVWSDVLQVFULWHVXUXQHOLVWHPLQLVWpULHOOH&HW
DUWLFOHYLVHpJDOHPHQWO¶DSSHOODWLRQGH© 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 FRQFHUQHOHVVRFLpWpVFRRSpUDWLYHVG¶LQWpUrWFROOHFWLI
/¶article 35 PRGLILH O¶DUWLFOH 9 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération. Cette proposition permet aux SCIC G¶DGRSWHUOHVWDWXWGHVRFLpWp
SDUDFWLRQVVLPSOLILpHV/¶LQWpUrWGHFHVWDWXWUpVLGHGDQVODSRVVLELOLWpGHGpILQLUXQHJRXYHUQDQFH
spécifique et socialement innovante en fonction des particularités du projet porté par la SCIC.
$XMRXUG¶KXL OHVSCIC sont des coopératives exploitées sous forme de société anonyme
(SA) ou de société à responsabilité limitée (SARL). Ces deux formes prédéterminent les organes
GDQVOHFDGUHGHVTXHOVODJRXYHUQDQFHYDV¶H[SULPHU8QFDGUHWUqVpWURLWSRXUOD6$5/TXLQH
SUpYRLW TXH O¶H[LVWHQFH G¶XQ JpUDQW YRLUH GH FRJpUDQWV j F{Wp G¶XQH DVVHPEOpH JpQpUDOH 8Q
FDGUH JXqUH SOXV ODUJH SRXU OD 6$ GRWpH G¶XQ FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ RX XQ GLUHFWRLUH HW XQ
conseil de surveillance). Dans la société par actions simplifiée (SAS), les statuts fixent les
FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV OD VRFLpWp HVW GLULJpH FH TXL ODLVVH XQH PDUJH GH PDQ°XYUH SRXU
traduire dans des organes adéquats les besoins spécifiques de la coopérative.
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/¶article 36 PRGLILH O¶DUWLFOH  septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
SRUWDQW VWDWXW GH OD FRRSpUDWLRQ SRXU O¶pODUJLU OHV FDWpJRULHV G¶DVVRFLpV G¶XQH 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.
&HWWHPHVXUHSDUWGXFRQVWDWTXHOHVSURMHWVTX¶DEULWHQWOHVSCIC ne justifient pas toujours
O¶HPSORLG¶XQVDODULpGqVOHGpPDUUDJHVRLWSDUFHTXHO¶DFWLYLWpGHSURGXFWLRQHVWSRUWpHSDUGHV
DJULFXOWHXUV GHV SUDWLFLHQV OLEpUDX[ GHV DUWLVDQV« GRQW O¶DFWLYLWp HVW LQGpSHQGDQWH VRLW SDUFH
TXHOHGpPDUUDJHGHO¶DFWLYLWpQHSHXWVXSSRUWHUTXHWUqVSDUWLHOOHPHQWXQWUDYDLOVDODULp.
(QRXWUHOHGHO¶DUWLFOHSRUWHj %, au lieu de 20 DXMRXUG¶KXLODSDUWGHFDSLWDO
G¶XQHSCIC détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements.
La limitation à 20  GH OD GpWHQWLRQ GX FDSLWDO G¶XQH SCIC par les collectivités
WHUULWRULDOHVHVWXQIUHLQGDQVODPLVHHQ°XYUHGHFHUWDLQVGRVVLHUV3DUDLOOHXUVFHWWHOLPLWDWLRQ
QH VH MXVWLILH SDV DX UHJDUG GX ULVTXH G¶XQ SRXYRLU GH EORFDJH GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
puisque celles-FL GLVSRVHQW G¶XQH YRL[ RX ORUVTXH GHV FROOqJHV GH YRWH VRQW LQVWLWXpV G¶DX
minimum 10 % et au maximum 50 % des droits de vote indépendamment de leur part dans le
capital.
/¶DXJPHQWDWLRQ GH FH SODIRQG GHYUDLW IDFLOLWHU O¶pPHUJHQFH GH SURMHWV IRUWHPHQW SRUWpV
par des collectivités territoriales en SDUWHQDULDWDYHFG¶DXWUHVDFWHXUV
/¶article 37 PRGLILHO¶DUWLFOH 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
G¶DVVRFLDWLRQV ,O DUULYH TXH FHUWDLQHs sociétés « classiques » se transforment en SCIC HW TX¶j
FHWWHRFFDVLRQO¶DVVRFLpKLVWRULTXHVRXKDLWHWUDQVPHWWUHVRQHQWUHSULVH/DORLGXMXLOOHW
portant statut des SCOP SUpYRLW XQ PRGH GH WUDQVPLVVLRQ G¶HQWUHSULVHV SDU WUDQVIRUPDWLRQ HQ
SCOP qui est transposable aux sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) ,O V¶DJLW GH
permettre la transformation une société en SCIC HW j FHWWH RFFDVLRQ G¶DFWHU OD YDOHXU GH
UHPERXUVHPHQW GH OD SDUW GH O¶DVVRFLp KLVWRULTXH TXL VH UHWLUHUD j O¶LVVXH GHV RSérations de
transformation. Actuellement le droit coopératif ne permet de valoriser des parts de société
transformées en coopératives que dans le statut des SCOP  O¶DGDSWDWLRQ GH FH PpFDQLVPH j OD
SCIC permet de transposer pour ce type de coopérative le mode dérogatoire au droit comptable
GH FRPSWDELOLVDWLRQ GHV FRQVpTXHQFHV GH OD WUDQVIRUPDWLRQ G¶XQH VRFLpWp HQ SCOP. Ainsi,
ORUVTX¶XQH VRFLpWp UDFKqWH VHV SURSUHV DFWLRQV SRXU OHV DQQXOHU HOOH UpGXLW VRQ FDSLWDO j GXH
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
QpJDWLI /RUVTXH O¶DFTXLVLWLRQ SRUWH VXU OD WRWDOLWp GHV WLWUHV GH OD VRFLpWp HW TXH OH SUL[ HVW WUès
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
LQVFULUHODVXUYDOHXU DSUqVLPSXWDWLRQVXUOHVUpVHUYHVGLVWULEXDEOHV jXQFRPSWHG¶DFWLI FRPSWH
207 ± IRQGVGHFRPPHUFH ,OV¶DJLWG¶DSSOLTXHUDX[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 LQWqJUH XQ DUWLFOH DSUqV O¶DUWLFOH  duodecies de la loi n° 47-1775 du
10 VHSWHPEUHGRQWO¶REMHWHVWG¶LQWURGXLUHGDQVOHUDSSRUWGHJHVWLRQDQQXHOGHO¶HQWUHSULVH
GHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjO¶pYROXWLRQGXSURMHWFRRSpUDWLI/DPLVHHQ°XYUHGHODSURFpGXUH
G¶DJUpPHQWSRXUODSCIC HWFHOOHGHVRQUHQRXYHOOHPHQWpWDLHQWO¶RFFDVLRQG¶DERUGHUODTXHVWLRQ
de l¶pYROXWLRQGXSURMHWFRRSpUDWLIHWGHVRQXWLOLWpVRFLDOH/¶DJUpPHQWD\DQWpWpVXSSULPpSDUOD
loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives O¶pYRFDWLRQ QpFHVVDLUH GH O¶pYROXWLRQ GX 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 pOLJLEOHV DX GLVSRVLWLI GHV HPSORLV G¶DYHQLU dans les conditions du contrat
G¶DFFRPSDJQHPHQW j O¶HPSORL. Actuellement, alors que les SCIC ont pu recourir aux emplois
jeunes - VXU OH IRQGHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV VSpFLILTXHV GH O¶DUWLFOH  quindecies de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifié SDUO¶DUWLFOHGHOD
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 VDQVFUpDWLRQG¶XQHSHUVRQQHPRUDOHQRXYHOOHOHV
SCIC QHSHXYHQWUHFUXWHUHQHPSORLVG¶DYHQLUVRXVODIRUPHGXFRQWUDWG¶DFFRPSDJQHPHQWGDQV
O¶HPSORL &$(  VDXI HQ TXDOLWp GH SHUVRQQH SULYpH FKDUJpH GH OD JHVWLRQ G¶XQ VHUYLFH SXEOLF
Cette situation engendre une inégalité de fait entre les SCIC et des interprétations diverses selon
les territRLUHV ,O FRQYLHQW GRQF G¶\ UHPpGLHU HQ DMRXWDQW OHV SCIC, sociétés présentant un
FDUDFWqUH G¶XWLOLWp VRFLDOH DX VHLQ GHV FDWpJRULHV G¶HPSOR\HXUV SRXYDQW FRQFOXUH GHV &$( DX
VHLQGHO¶DUWLFOH/ 5134-GXFRGHGXWUDYDLO HWGHPRGLILHUO¶DUWLFOH 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 jO¶DUWLFOHL. 124-1 du code de commerce dont O¶REMHFWLIHVW
de promouvoir les mécanismes de solidarité financière entre coopératives visant au
développement du réseau commercial.
$ILQG¶DLGHUjODUHSULVHHWDXGpYHORSSHPHQWGHSRLQWVGHYHQWHFHUWDLQHVFRRSpUDWLYHV
ont fait preuve de créativité en créant des filiales financières appartenant, directement ou
LQGLUHFWHPHQW j O¶HQVHPEOH GHV PHPEUHV GX UpVHDX HW GRQW OD ILQDOLWp HVW G¶DSSRUWHU SDU WRXV
PR\HQVXQVRXWLHQjO¶DFKDWjODFUpDWLRQHWDXGpYHORSSHPHQWGXUpVHDX&HVVWUXFWXUHVVRQWOH
fruLW G¶XQH UpHOOH FRRSpUDWLRQ ILQDQFLqUH SXLVTX¶HOOHV VRQW DOLPHQWpHV SDU OHV DGKpUHQWV
FRWLVDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV SRXUFHQWDJH GH FKLIIUH G¶DIIDLUHV«  (OOHV LQWHUYLHQQHQW OH SOXV
souvent en complément des solutions bancaires classiques afin par exemple G¶DVVLVWHU j OD
préparation des plans de financement et des dossiers de concours financiers. La présente
SURSRVLWLRQYLVHjLQVFULUHFHWWHVROXWLRQGDQVODORLDILQG¶HQHQFRXUDJHUO¶XVDJH
&RPPH OD VRFLpWp ILQDQFLqUH Q¶D SDV QpFHVVDLUHPHQW OD IRUPH FRRSpUDWLYH O¶LQVFULSWLRQ
dans la loi vise à garantir que les commerçants associés conservent le contrôle de la société
financière. Les principaux actionnaires de la société financière sont la coopérative et les
commerçants eux-mêmes. Les autres actionnaires pRVVLEOHV LQYHVWLVVHXUVH[WpULHXUV Q¶RQWSDVOH
contrôle de la société financière. Le capital de ces sociétés doit être détenu par les coopératives et
des associés coopérateurs.
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Ces sociétés financières sont soumises aux dispositions propres aux établissements de
crédits et à la règlementation prudentielle et financière REOLJDWLRQ G¶REWHQLU SUpDODEOHPHQW XQ
DJUpPHQWGHO¶$&3SXLVVRXPLVVLRQDX[UqJOHVSUXGHQWLHOOHVHWpWDEOLVVHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHV
dispositifs de contrôle interne nécessaires à la bonne application de celles-ci, sous le contrôle
SHUPDQHQWGHO¶$&3 
/¶article 41 PRGLILHO¶DUWLFOH/. 124-1 du code de commerce de façon à éODUJLUO¶REMHWGH
la coopérative de commerçants détaillants au e-commerce. Cette disposition permet à la
coopérative G¶HIIHFWXHU GHV YHQWHV GH ELHQV RX GHV SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV GLUHFWHPHQW DX[
FRQVRPPDWHXUVLQWHUQDXWHVDXSURILWGHVDVVRFLpVVRXVUpVHUYHG¶HQUpSDUWLUpYHQWXHOOHPHQWOHV
bénéfices réalisés de manière équitable entre eux, conformément aux principes coRSpUDWLIVTX¶LO
QHV¶DJLWQXOOHPHQWGHFRQWRXUQHUPDLVG¶DGDSWHUjODYHQWHHQOLJQH ,OV¶DJLWGHODFRRSpUDWLYH
HQSKDVHDYHFO¶pYROXWLRQGHVVHUYLFHVTX¶HOOHIRXUQLWjVHVPHPEUHVTXLWpPRLJQHQWGHODYLWDOLWp
de ce modèle de distribution. Plusieurs hypRWKqVHV VRQW DSSDUXHV GDQV OD SUDWLTXH R LO V¶HVW
DYpUpXWLOHSRXUOHUpVHDXTXHODFRRSpUDWLYHH[HUFHXQHDFWLYLWpGHYHQWHGLUHFWHGRQWO¶H[HPSOH
le plus évident est celui du site Internet.
/¶article 42 PRGLILH O¶DUWLFOH /. 124-2 du code de commerce pour à autoriser les
FRRSpUDWLYHVGHFRPPHUoDQWVGpWDLOODQWVjDVVRXSOLUOHSULQFLSHG¶H[FOXVLYLVPH/DVXSSUHVVLRQ
GXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOHSUpFLWpVRXPHWFHVFRRSpUDWLYHVDXSULQFLSHG¶H[FOXVLYLVPHWHOTXH
défini dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 dont une modification est proposée à
O¶DUWLFOH 3 du présent projet de loi.
/¶article 43 PRGLILH O¶DUWLFOH /. 124-3 du code de commerce et devrait faciliter la
FUpDWLRQGHQRXYHOOHVFRRSpUDWLYHV&HWWHPHVXUHSHUPHWODFRQVWLWXWLRQG¶XQHFRRSpUDWive 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.
(Q FRRUGLQDWLRQ DYHF OD PRGLILFDWLRQ SURSRVpH GH O¶DUWicle L. 124- O¶DUWLFOH PRGLILH
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
GXFRGHGHFRPPHUFHDILQGHFRQVLGpUHUO¶HQVHPEOHGHVVLWXDWLRQV
/¶DUWLFOH LQWqJUH pJDOHPHQW DX FRGH GH FRPPHUFH XQ DUWLFOH 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- j OD VXLWH GH O¶DUWLFOH / -4 du code de
commerce. Cette nouvelle disposition vise à donner à la coopérative une priorité pour négocier le
UDFKDW GX IRQGV GH FRPPHUFH TX¶XQ GH VHV DVVRFLpV DXUDLW O¶LQWHQWLRQ GH FpGHU (OOH FRQVLVWH j
FUpHU XQH SpULRGH GH QpJRFLDWLRQ H[FOXVLYH DILQ G¶DPpOLRUer 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
QHVRXKDLWHSDVRXQ¶HVWSDVpFRQRPLTXHPHQWHQFDSDFLWpGHOHYHUO¶RSWLRQ
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Ainsi est-LOSURSRVpG¶LQVpUHUGDQVOHFRGHGHFRPPHUFHODSRVVLELOLWpG¶LQFOXUHGDQVOHV
VWDWXWVGHVFRRSpUDWLYHVGHFRPPHUoDQWVXQHFODXVHTXLSUpYRLWTX¶XQHFHVVLRQSDUXQDVVRFLpGH
son fonds de commerce, ou d¶XQLPPHXEOHGDQVOHTXHOFHFRPPHUFHV¶H[HUFHGRLWrWUHSUpFpGpH
G¶XQHSpULRGHGHWURLVPRLVSHQGDQWODTXHOOHODFRRSpUDWLYHSHXWQpJRFLHUDYHFOHFpGDQWOHUDFKDW
de son bien.
La section 4 DSRXUREMHWOHVVRFLpWpVFRRSpUDWLYHVG¶KDELWDWLRQVjOR\HUPRGéré.
/¶article 45 PRGLILHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQGDQV
OH EXW G¶pODUJLU O¶REMHW VRFLDO GHV FRRSpUDWLYHV G¶+/0 DX SURILW GHV RUJDQLVPHV GH O¶pFRQRPLH
VRFLDOH-XVTXHGDQVOHVDQQpHVOHVFRRSpUDWLYHVG¶+/0VHYR\aient reconnaître, par la voie
UqJOHPHQWDLUH OD FDSDFLWp j GH SURSRVHU GHV SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV j G¶DXWUHV RUJDQLVPHV
coopératifs, comme par exemple les syndics coopératifs ou les unités économiques et sociales
(UES) des Pact (protection amélioration conservation transformation GH O¶KDELWDW). Cette
FRPSpWHQFHQ¶DSDVpWpUHSULVHSDUOHOpJLVODWHXUHWDpWpVXSSULPpHjO¶RFFDVLRQG¶XQWRLOHWWDJH
GH OD UpJOHPHQWDWLRQ 2U OHV FRRSpUDWLYHV G¶+/0 GpYHORSSHQW GHV FRPSpWHQFHV TXL SHXYHQW
SHUPHWWUHjG¶DXWUHVDFWHXUVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHintervenant dans le domaine du logement de
conforter leur activité.
La section 5 concerne les sociétés coopératives artisanales et de transports.
/¶article 46 PRGLILH O¶DUWLFOH  GH Ooi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
GpYHORSSHPHQW GH FHUWDLQHV DFWLYLWpV G¶pFRQRPLH VRFLDOH GH IDoRQ j SHUPHWWUH 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 projetV G¶LQYHVWLVVHPHQWV G¶XQH FRRSpUDWLYH DUWLVDQDOH RX G¶XQH HQWUHSULVH GH
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.
&¶HVW GRQF O¶HQJDJHPHQW ILQDQFLHU GHV FRRSpUDWHXUV GDQV OHXU FRRSpUDWLYH TX¶LO IDXW
DXMRXUG¶KXLV¶DWWDFKHUjIDYRULVHU$FHWHIIHWLOFRQYLHQWG¶RXYULUODSRVVLELOLWpSRXUles sociétés
FRRSpUDWLYHVUpJLHVSDUODORLGHGHUpPXQpUHUOHVSDUWVjDYDQWDJHVSDUWLFXOLHUVDILQG¶DWWLUHU
O¶pSDUJQHGHVDVVRFLpVYHUVOHXUFRRSpUDWLYH
/¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  MXLOOHW  TXL IL[H GH PDQLqUH SUpFLVH O¶XWLOLVDWLRQ GHV
excédeQWVQHWVGHJHVWLRQQHSHUPHWG¶HQYLVDJHUTXHODUpPXQpUDWLRQGHVSDUWVVRFLDOHVGpWHQXHV
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 rWUH XWLOLVp DX YHUVHPHQW G¶XQ LQWpUrW j WLWUH G¶DYDQWDJH SDUWLFXOLHU DFFRUGp DX[
parts sociales émises pDUODFRRSpUDWLYHHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHODORL
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¶DUWLFOHGHODORLGXMXLOOHW  ; 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
QRQ UpPXQpUpHV FRUUpODWLYHV j O¶HQJDJHPHQW HQ DFWLYLWp GH FKDTXH DVVRFLp $ FH WLWUH DXFXQ
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 PRGLILH O¶DUWLFOH er de loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines actiYLWpVG¶pFRQRPLHVRFLDOH
,O V¶DJLWG¶RXYULUDX[FRRSpUDWLYHV DUWLVDQDOHVHW GHWUDQVSRUWODSRVVLELOLWpGpMjRXYHUWH
aux coopératives de commerçants en application du 6° de O¶DUWLFOH / -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 GXGHO¶DUWLFOH
L. 124-1 du code de commerce, applicables aux coopératives de commerçants détaillants
VHUDLHQWSRXUSDUWLHpWHQGXHVDX[FRRSpUDWLYHVG¶DUWLVDQVHWGHWUDQVSRUWV
/¶article 48 supprime O¶DUWLFOH  GH Ooi du 20 juillet 1983 précitée DYHF O¶REMHFWLI GH
limiter la responsabilité des associés au montant du capital détenu. La loi du 20 juillet 1983,
LQWURGXLWODSRVVLELOLWpG¶pWHQGUHODUHVSRQVDELOLWpGHVDVVRFLpVVXUOHXUSDWULPRLQHjWURLVIRLVOH
montant du capital social détenu.
,O V¶DJLVVDLWSRXUOHOpJLVODWHXUGHSHUPHWWUHjXQVRFLpWDLUHGH V¶HQJDJHU SOXV IRUWHPHQW
GDQV VD FRRSpUDWLYH WRXW HQ OLPLWDQW O¶LPPRELOLVDWLRQ GH VD WUpVRUHULH &HWWH GLVSRVLWLRQ
FRPSRUWDLW GHV UqJOHV GH PLVH HQ SODFH WUqV FRQWUDLJQDQWHV TXL RQW HQWUDYp VD PLVH HQ °XYUH
pratique.
&HWWH UqJOH FRQVWLWXH DXMRXUG¶KXL XQ élément de crainte pour le coopérateur, dans la
PHVXUH R OH FDSLWDO TX¶LO GpWLHQW GDQV OD FRRSpUDWLYH D YRFDWLRQ j SURJUHVVHU HW j pWHQGUH
G¶DXWDQW VD UHVSRQVDELOLWp ILQDQFLqUH 2Q QH SHXW GRQF FKHUFKHU j DFFURvWUH OD VRXVFULSWLRQ GH
parts sociales des asVRFLpVVDQVFODULILHUFHSRLQWHWUHYHQLUjXQHUHVSRQVDELOLWpGHO¶DVVRFLpDX
niveau qui relève du droit commun : le montant du capital détenu.
/¶article 49 PRGLILH O¶DUWLFOH  GH Ooi du 20 juillet 1983 précitée. Ces dispositions
précisent la répartitioQGHO¶H[FpGHQWQHWGHJHVWLRQHWLQVWDXUHO¶LPSDUWDJHDELOLWpGHVSOXV-values
VXUFHVVLRQG¶LPPRELOLVDWLRQ
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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
DVVRFLpV(OOHHVWOHIUXLWG XQHVDLQHJHVWLRQTXLDSHUPLVDXFRXUVG¶XQHSpULRGHDVVH]ORQJXH
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-FLGRLWrWUHGpYROXjXQHDXWUHFRRSpUDWLYHRXjXQH°XYUHG LQWpUrWJpQpUDO
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 plusvalue 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 GHFHVVLRQG¶DFWLIGDQVXQFRPSWH
de réserve impartageable.
La section 6 est relative aux sociétés coopératives agricoles.
/¶article 50 PRGLILHO¶DUWLFOH/-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
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWFRXYUDQWODWRWDOLWpGHVEHVRLQVGHVFRRSpUDWHXUV
/HV FRRSpUDWLYHVDJULFROHVRQW SRXUREMHWODFROOHFWHOD IRXUQLWXUHG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
ou de services à leurs associés FRRSpUDWHXUV /HV VWDWXWV SUpYRLHQW O¶pWHQGXH HW OD GXUpH GH FHW
HQJDJHPHQW /HV FRRSpUDWLYHV FDOLEUHQW O¶LPSRUWDQFH GH OHXUV LQYHVWLVVHPHQWV HQ IRQFWLRQ GHV
GRQQpHV SUpYLVLEOHV VXU OHV EHVRLQV GH OHXUV DGKpUHQWV (OOHV SUpYRLHQW VRXYHQW O¶DSSRUW RX
O¶DSSrovisionnement 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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/¶LQVFULSWLRQ G¶XQH WHOOH GLVSRVLWLRQ GDQV OD ORL HVW SURSRVpH DX UHJDUG GH OD VpFXULté
juridique attendue dans le cadre des examens des pratiques concurrentielles ou des contrôles des
RSpUDWLRQV GH FRQFHQWUDWLRQ GDQV OH VHFWHXU DJULFROH SDU O¶$XWRULWp GH OD FRQFXUUHQFH ,O V¶DJLW
G¶pYLWHU OHV VDQFWLRQV RX O¶LQWHUGLFWLRQ GH WRXWH GLVSRVLWLon statutaire d'une société coopérative
agricole introduisant une règle d'approvisionnement total des associés coopérateurs auprès de
ladite coopérative.
/¶article 51 PRGLILHO¶DUWLFOH /-6 du code rural et de la pêche maritime avec pour
REMHFWLIG¶HQcourager le travail des CUMA en direction des regroupements de communes. Cette
GLVSRVLWLRQYLVHjpWHQGUHODSRVVLELOLWpSRXUOHVFRRSpUDWLYHVG¶XWLOLVDWLRQGHPDWpULHODJULFROHGH
UpDOLVHUGHVWUDYDX[DJULFROHVRXG¶DPpQDJHPHQWUXUDOSRXUOHFRPSWHGHVFRmmunes 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).
&HWDUWLFOHPRGLILHpJDOHPHQWO¶DUWLFOHGHODORLGXMXLOOHWG¶RULHQWDWLRQDJULFROH
et prévoit de faciliter la réalisation des opérations de déneigement et de salage au profit des
communes par les coopérativeV G¶XWLOLVDWLRQ GX PDWpULHO DJULFROH $XMRXUG¶KXL OHV H[SORLWDQWV
DJULFROHV HW OHV VRFLpWpV G¶H[SORLWDWLRQ DJULFROH OHV *$(& OHV ($5/ OHV 6&($  SHXYHQW
réaliser des opérations de déneigement ou de salage au profit des communes ou des
départements.
Pour ce faire, elles sont dispensées :
- G¶rWUHWLWXODLUHG¶XQSHUPLVVSpFLILTXHGRQWODFDWpJRULHHVWGpILQLHHQIRQFWLRQGXSRLGV
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
SURSRVp TXH OHV FRRSpUDWLYHV G¶XWLOLVDWLRQ GX PDWpULHO DJULFROH EpQpILFLHQW GX PrPH GLVSRVLWLI
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 HVWUHODWLYHDX[FRRSpUDWLYHVG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORL.
/HV FRRSpUDWLYHVG¶DFWLYLWpHW G¶HPSORL SURSRVHQW j GHV SRUWHXUV GH SURMHW G¶DFWLYLWpV
économiques de tester leur projet « en situation concrète » DYHFO¶DLGHHWO¶DVVLVWDQFHGHOD
coopérative qui assure en outre les responsabilités juridiques et les relations aux tiers.
Ainsi promeuvent-HOOHV XQ PRGqOH HQWUHSUHQHXULDO RULJLQDO SRXU O¶H[HUFLFH G¶DFWLYLWpV
économiques par des entrepreneurs, salariés de la coopérative.
/DVpFXULVDWLRQGHFHGLVSRVLWLIV¶DYqUHQpFHVVDLUHFRPSWH-WHQXG¶XQHSDUWGHVSUDWLques
qui se sont développées dans les « zones grises » entre salariat et travail indépendant, et qui
LQGXLVHQW XQ FHUWDLQ QRPEUH GH ULVTXHV MXULGLTXHV HW G¶DXWUH SDUW G¶XQ PDQTXH G¶RUJDQLVDWLRQ
GHVSDUFRXUVGHVSHUVRQQHVDXVHLQG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHVWructures.
Dans ces conditions, les dispositions prévues visent à mettre en cohérence les cadres
MXULGLTXHV HW RUJDQLVDWLRQQHOV PRELOLVpV DYHF OD SRVLWLRQ GH O¶HQWUHSUHQHXU DX VHLQ GH OD
FRRSpUDWLYHHQGLVWLQJXDQWODSKDVHGHWHVWGHO¶DFWLYLWpGHODSKDVHGXUDQWODTXHOOHO¶HQWUHSUHQHXU
est intégré comme partie prenante de la coopérative.
/¶a r ticle 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
coopératiYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORL
/¶a r ticle 53 ajoute un live VI dans la partie VII du code du travail. Ces dispositions
YLVHQWjVpFXULVHUOHVWDWXWG¶HQWUHSUHQHXUVVDODULpVHQFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLHQ
RUJDQLVDQWOHVUHODWLRQVGHO¶HQWUHSUHQHXUDYHc la coopérative et en précisant les avantages
HWGURLWVGRQWEpQpILFLHQWOHVHQWUHSUHQHXUVDVVRFLpVVDODULpVGHODFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHW
G¶HPSORLOHXUVFRQGLWLRQVGHUpPXQpUDWLRQHWOHVUHVSRQVDELOLWpVGHODFRRSpUDWLYHYLV -à-vis
GHO¶HQWUHSUHQHXUDssocié.
Le titre I V YLVHjUHQIRUFHUOHVDFWHXUVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH°XYUDQWGDQVOHV
VHFWHXUVGHO¶DVVXUDQFHHWGHODPXWXDOLWpjODIRLVVXUOHSODQGHODJRXYHUQDQFHGHO¶DFFqVDX
financement et de la consolidation de leur position de marché.
'DQV OH SURORQJHPHQW GH O¶DFFRUG QDWLRQDO LQWHUSURIHVVLRQQHO TXL D JpQpUDOLVp OD
couverture santé obligatoire pour tous les salariés du secteur privé, O¶article 54 permet, sur le
périmètre des opérations collectives à adhésion obligatoire relevanW GH O¶DUWLFOH  GH la loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 OD UpDOLVDWLRQ G¶RSpUDWLRQV GH FRDVVXUDQFH HQWUH RUJDQLVPHV
G¶DVVXUDQFHUHOHYDQWGHUpJOHPHQWDWLRQVGLIIpUHQWHV : 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
GLVSRVLWLRQVGHVWURLVFRGHVUHODWLYHVjO¶HQFDGUHPHQWGHVFRQWUDWVUHOHYDQWGXSpULPqWUHYLVpDILQ
G¶pYLWHUWRXWULVTXHMXULGLTXHHQPDWLqUHGHGURLWDSSOLFDEOHjFHVRSpUDWLRQV$FHWHIIHWO¶DUWLFOH
comprend plusieurs mesures de mise en cohérence des dispositions des trois codes relatives à la
fois à O¶LQIRUPDWLRQ SUpFRQWUDFWXHOOH j OD QRWLFH G¶LQIRUPDWLRQ j UHPHWWUH DX[ VDODULpV DX[
clauses bénéficiaires, aux facultés de renonciation et de résiliation, aux délais de prescription et à
O¶LQWHUUXSWLRQ GH OD SUHVFULSWLRQ HW j OD SRXUVXLWH GH OD JDUDQWLH HQ FDV GH SURFpGXUH GH
VDXYHJDUGHRXGHUHGUHVVHPHQWRXGHOLTXLGDWLRQMXGLFLDLUHVGHO¶HPSOR\HXU
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Pour les mutuelles relevant du code de la mutualité, O¶article 55 modifie en outre les
règles de gouvernance des contrats collectifs, en particulier les modalités de fixation des tarifs et
GHV QLYHDX[ GH SUHVWDWLRQV DILQ GH IDFLOLWHU OD UpDOLVDWLRQ G¶RSpUDWLRQV GH FRDVVXUDQFH SDr 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
$VVHPEOpH JpQpUDOH HW &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW constitue une évolution importante de la
gouvernance mutualiste traditionnelle tout en préservant ses principes essentiels et notamment le
U{OHFHQWUDOGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH
/¶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
PXWXDOLWp HW OHV VRFLpWpV G¶DVVXUDQFH PXWXHOOH UHOHYDQW GX FRGH GHV DVVXUDQFHV HW OH FHUWLILFDW
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
GpYHORSSHPHQWGDQVXQFRQWH[WHSUXGHQWLHOH[LJHDQWHQWHUPHVGHIRQGVSURSUHV/¶DUWLFOHLQVFULW
le certificat dans le respect des principes PXWXDOLVWHV SXLVTX¶LO Q¶RIIUH SDV GH GURLW GH YRWH HW
protège ainsi le fonctionnement démocratique des mutuelles ,O Q¶RFWURLH pas non plus de droit
VXUO¶DFWLIQHWGHO¶RUJDQLVPHHWSUpYRLWTXHVHXOHXQHIUDFWLRQGHVEpQpILFHVIL[pHSDUXQGpFUHW
en ConVHLOG¶(WDWSHXWrWUHYHUVpHSRXUODUpPXQpUDWLRQGHVWLWXODLUHV,O QHFUpHSDVGHFDSLWDO
VRFLDO HW V¶DSSXLH VXU OH IRQGV G¶pWDEOLVVHPHQW GHV RUJDQLVPHV ,O SUpYRLW GH OLPLWHU OD
VRXVFULSWLRQGHVFHUWLILFDWVDX[VRFLpWDLUHVDGKpUHQWVRXFOLHQWVGHO¶pPetteur ou des entreprises
DSSDUWHQDQW DX PrPH JURXSH TXH OXL HW DX[GLWHV HQWUHSULVHV DLQVL TX¶DX[ RUJDQLVPHV SRXYDQW
eux-mêmes émettre des certificats. Afin de permettre la prise en compte des certificats comme
fonds propres prudentiels dans les cadres réJOHPHQWDLUHV DFWXHO HW j YHQLU GH O¶DVVXUDQFH OHV
FHUWLILFDWV RIIUHQW GHV JDUDQWLHV HQ WHUPHV G¶DEVRUSWLRQ GHV SHUWHV HW GH GLVSRQLELOLWp &¶HVW
SRXUTXRLO¶DUWLFOHHQFDGUHVWULFWHPHQWOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHVFHUWLILFDWVSRXUURQWrWUH
rachetés aux titulaires par leur émetteur, en particuliHU HQ FRQILDQW j O¶$XWRULWp GH FRQWU{OH
pUXGHQWLHO XQ SRXYRLU G¶DSSUREDWLRQ SUpDODEOH GHV SURJUDPPHV G¶pPLVVLRQ HW GH UDFKDWV
/¶DUWLFOHSUpYRLWpJDOHPHQWXQGHYRLUGHFRQVHLOORUVGHODYHQWHGHVFHUWLILFDWVDIin de garantir un
niveau de protection maximal des sociétaires et adhérents.
/¶article 57 FUpH XQH QRXYHOOH IRUPH G¶XQLRQ VSpFLILTXHPHQW GpGLpH DX[ PXWXHOOHV
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
G¶DXWUHVDFWHXUVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH(OOHDYRFDWLRQjrWUHXQRXWLOGHVWUXFWXUDWLRQ
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
PXWXHOOHV j GHV SHUVRQQHV D\DQW DSSRUWp XQH FRQWULEXWLRQ QRQ ILQDQFLqUH j O¶RUJDQLVPH HW OHV
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
IRQFWLRQQHPHQW HW GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV VRFLpWpV G¶DVVXUDQFH PXWXHOOH UHOHYDQW GX FRGH GHV
DVVXUDQFHV,OV¶DJLWGXIDLWTXHOHVVRFLpWpVG¶DVVXUDQFHPXWXHOOHVRQWGHVSHUVRQQHVPRUDOHVGH
GURLWSULYpTXHOHXUVVRFLpWDLUHVGLVSRVHQWFKDFXQG¶XQHYRL[HWG¶XQHVHXOHVDQVTXHOHVVWDWXWV
SXLVVHQW \ GpURJHU HW TXH OHV PHPEUHV GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH FHV VRFLpWpV VRQW pOXV
directement ou indirectement par les sociétaires. Il offre également la possibilité aux unions de
VRFLpWpVG¶DVVXUDQFHPXWXHOOHVG¶DGKpUHUjGHVVRFLpWpVGHJURXSHG¶DVVXUDQFHPXWXHOOH 6*$0 
DILQ G¶HQULFKLU OHV PRGDOLWpV GH UDSSURFKHPHQW GHV VRFLpWpV G¶DVVXUDQce mutuelle au sein de
S{OHVPXWXDOLVWHV(QILQLOWUDQVSRVHSRXUOHVVRFLpWpVG¶DVVXUDQFHPXWXHOOHUpJLHVSDUOHFRGH
GHVDVVXUDQFHVOHVDPpQDJHPHQWVSUpYXVSDUO¶DUWLFOHGHODORLQ 2012-387 du 22 mars 2012
pour les sociétés anonymes quant à la publication dans le rapport annuel des informations
UHODWLYHVjODUHVSRQVDELOLWpVRFLDOHHWHQYLURQQHPHQWDOHGHO¶HQWUHSULVH
***
Le titre V du projet de loi comprend des mesures relatives aux associations.
/¶article 60 réforme le titre associatif. La FDSDFLWp SRXU OHV DVVRFLDWLRQV G¶pPHWWUH GHV
titres négociables a été introduite par la loi n° 85-GXMXLOOHWDXWRULVDQWO¶pPLVVLRQGH
valeurs mobilières par certaines associations, dont les dispositions ont été codifiées aux
articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier. Ce dispositif visait à permettre de
développer le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs constituent
XQHYDULpWpG¶REOLJDWLRQVUHPERXUVDEOHV
/D ORL GLVWLQJXH GHX[ PRGDOLWpV G¶pPLVVLRQ VRLW VDQV DSSHO j O¶pSDUJQH SXEOLTXH VRLW
DYHFDSSHOjO¶pSDUJQHSXEOLTXH
/DSUHPLqUHV¶DGUHVVHSULQFLSDOHPHQWjXQHpSDUJQHPLOLWDQWH(QFHFDVOHWDX[G¶LQWpUrW
VWLSXOpGDQVOHFRQWUDWG¶pPLVVLRQQHSHXWrWUHVXSpULHXUDXPRQWDQWPR\HQGXPDUFKpREOigataire
702  GX WULPHVWUH SUpFpGDQW O¶pPLVVLRQ PDMRUp G¶XQH UpPXQpUDWLRQ GpILQLH SDU DUUrWp GX
PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pFRQRPLH TXL QH SHXW H[FpGHU WURLV SRLQWV DUWLFOH / 213-13 du code
monétaire et financier). Un arrêté du 18 décembre 2008 a fixé ce taux à 2,5 %. Le TMO
V¶pWDEOLVVDQWj % au deuxième semestre 2012, le taux maximum est donc de 4,91 %.
/DVHFRQGHSOXW{WGHVWLQpHjGHVLQYHVWLVVHXUVSURIHVVLRQQHOVVXSSRVHG¶REWHQLUO¶DFFRUG
GHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV DUWLFOH/-12 du code monétaire et financier).
Ces dispositions Q¶RQW pWpPLVHVHQ°XYUHTXHSRXUXQSHWLW QRPEUHG¶pPLVVLRQV 2UOH
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 O¶DVVRFLDWLRQpPHWWULFH
En outre, au-deljGHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVSURSRVpHVLOFRQYLHQWG¶HQJDJHUXQHIIRUW
G¶LQIRUPDWLRQ VXU FHW LQVWUXPHQW ILQDQFLHU TXL Q¶HQWUH SDV QDWXUHOOHPHQW GDQV OD FXOWXUH
associative. et de mettre en place un mécanisme de participation au coût du montage de
O¶pPLssion
En ce qui concerne la rémunération du titre, un taux fixe basé sur le taux moyen
obligataire est mis en place (Q FH TXL FRQFHUQH OD OLTXLGLWp GX WLWUH OH SULQFLSH G¶XQ
UHPERXUVHPHQWDXWRPDWLTXHSDUDvWLQFRPSDWLEOHDYHFODQDWXUHG¶XQWLWUHGRQWOa contrepartie est
DVVLPLODEOH j GHV IRQGV SURSUHV (Q HIIHW OD SDUWLFXODULWp GX WLWUH DVVRFLDWLI HVW G¶rWUH SpUHQQH
&UpDQFHGHGHUQLHU UDQJLOQ¶HVW HQSULQFLSHUHPERXUVDEOHTX¶jODGLVVROXWLRQ GHO¶DVVRFLDWLRQ
$YDQWLOQHSHXWrWUHUHPERXUVpTX¶jOD seule initiative de la société émettrice.
Afin de remédier à cette situation, la loi prévoit un remboursement à la seule initiative de
O¶DVVRFLDWLRQDXWHUPHG¶XQGpODL de sept ans dès lors que le niveau des fonds propres accumulés
permet ce remboursement.
L'objet de O¶article 61 HVW GHGpILQLUOHVFRQGLWLRQV MXULGLTXHVGHO¶pYROXWLRQ GHVSURMHWV
DVVRFLDWLIV YRXOXV SDU OHV PHPEUHV G¶DVVRFLDWLRQV HW UpDOLVpV DX PR\HQ G¶RSpUDWLRQV GH IXVLRQ
scission ou apports partiels d'actifs.
Il existe en France plus G¶XQ PLOOLRQ G¶DVVRFLDWLRQV ; elles sont dirigées par plus de
21 millions de personnes adhérentes et animées par environ 13 millions de bénévoles. 170 000
G¶HQWUH-HOOHVHPSORLHQWSUqVG¶XQPLOOLRQKXLWFHQWPLOOHVDODULpV. Ces quelques chiffres attestent
GHO¶LPSRUWDQFHGXVHFWHXUDVVRFLDWLIHWSDUFRQVpTXHQWGXEHVRLQGHSURSRVHUXQFDGUHMXULGLTXH
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 VFLVVLRQHVWSXEOLpGDQVXQMRXUQDOG¶DQQRQFHVOpJDOHVHQYXH
G¶LQIRUPHU OHV EpQpYROHV FRPPH OHV DGKpUHnts des associations concernées. En effet, les
conditions de publication au Journal officiel des déclarations de création ou des modifications
statutairHVGHVDVVRFLDWLRQVQ¶LQIRUPHQWSDVFODLUHPHQWVXUO¶DVVRFLDWLRQTXLGHPHXUHHWFHOOHVTXL
disparaissent dans de telles opérations.
/HVGLVSRVLWLRQVGXWH[WHSHUPHWWHQWO¶LQIRUPDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVWLHUVFUpDQFLHUVRX
débiteurs privés ou publics.
Sauf stipulation expressément contraire, la date de réalisation sera avec ce texte réputée
FHUWDLQH SRXU WRXWH RSpUDWLRQ GH UHVWUXFWXUDWLRQ /¶REMHFWLI HVW GH VpFXULVHU OD VLWXDWLRQ GHV
salariés soumis aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail - qui prévoit la poursuite
GHVFRQWUDWVGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVILQDQFLqUHVHWODGXUpHGHYLHG¶XQH 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 DGPLQLVWUDWLYHV GLYHUVHV (Q O¶pWDW DFWXHO FHV GURLWV FRQIpUpV intuitu
personae, disparaissent automatiquement. Le texte prévoit donc une procédure générale
G¶DXWRULVDWLRQ GH WUDQVIHUW G¶DJUpPHQW (Q VRQW H[FOXHV OHV DVVRFLDWLRQV UHFRQQXHV G¶XWLOLWp
publique ainsi que les autorisations dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, qui font
GpMjO¶REMHWGHSURFpGXUHVSpFLILTXHV
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
TX¶HOOH YLVH OHV PXWXHOOHV /D FRXU G¶DSSHO GH 'RXDL YLHQW GH OH UDSSHOHU &$$ 'RXDL
 $ISL  /H WH[WH UHPpGLHUD j FHWWH DEVHQFH HW SHUPHWWUD O¶DSSOLFDWLRQ GX UpJLPH GH
faveur aux associations fusionnées.
/¶article 62 pWHQG DX[ DVVRFLDWLRQV G¶LQWpUrW JpQpUDO OD FDSDFLWp GH UHFHYRLU GHV
OLEpUDOLWpV $XMRXUG¶KXL VHXOHV OHV DVVRFLDWLRQV TXL RQW SRXU EXW H[FOXVLI O¶DVVLVWDQFH OD
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale DLQVLTXHOHVDVVRFLDWLRQVUHFRQQXHVG¶XWLOLWp
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 ODUpDOLWpGHVEHVRLQVHWGHVVHUYLFHVUHQGXVSDUEHDXFRXSG¶DVVRFLDWLRQV
,O HVW GRQF SURSRVp G¶pWHQGUH OD FDSDFLWp j UHFHYRLU GHV OLEpUDOLWpV DX[ DVVRFLDWLRQV
simplement déclarées mais qualifiées d¶LQWpUrWJpQpUDODXSODQILVFDO. (QRXWUHO¶DUWLFOHDXWorise
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 SHUPHWDX[DVVRFLDWLRQVUHFRQQXHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHGH 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 quHOHVDVVRFLDWLRQVUHFRQQXHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHSXLVVHQWUHFXHLOOLUGHV
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,
HQFHTXLFRQFHUQHOHVDVVRFLDWLRQVUHFRQQXHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHHQWUHO¶DFTXLVLWLRQjWLWUHJUDWXLW
ou onéreux de terrains boisés ou à boiser, qui est autorisée, HW O¶DFTXLVLWLRQG¶DXWUHVFDWpJRULHV
G¶LPPHXEOHVTXLHVWDXMRXUG¶KXLinterdite.
***
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
assocLDWLI/HVIRQGDWLRQVHWIRQGVGHGRWDWLRQQ¶RQWSDVDFFqVDX[FKqTXH-emploi associatif qui
ne concernent que les associations. Ils ne bénéficient pas non plus de la faculté de recourir au
chèque emploi-VHUYLFHXQLYHUVHOTXLQ¶HVWRXYHUWTX¶DX[SDUWLFXOLHUs.
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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 DX[ UpJLPHV GH VpFXULWp VRFLDOH G¶assurance chômage, aux
institutions de retraites complémentaires. /¶XWLOLVDWLRQ GX FKqTXH HPSORL DVVRFLDWLI SHUPHW GH
VDWLVIDLUHGHVIRUPDOLWpVOLpHVjO¶HPEDXFKHHWjO¶HPSORLGHOHXUVVDODULpV Ce dispositif limite les
charges administratives et facilite l¶HPSORLGDQVOHVSHWLWHVVWUXFWXUHV.
/¶H[WHQVLRQ DX[ IRQGDWLRQV GX FKqTXH HPSORL-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
VRFLDX[ GHVWUXFWXUHVUHOHYDQWGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHjHIIHFWXHUGHVGRQVDXSURILWGH
ODIRQGDWLRQG¶HQWUHSULVe 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
G¶HQWUHSULVH comprennent les versements des fondateurs, les subventions des collectivités
publiques, le produit des rétributions des services rendus, les revenus de la dotation initiale.
/D IRQGDWLRQ G¶HQWUHSULVH QH SHXW IDLUH DSSHO j OD JpQpURVLWp SXEOLTXH ; elle ne peut
recevoir de dons ou de legs du public. Elle peut cependant recevoir des dons effectués par les
VDODULpVGHVHQWUHSULVHVGXJURXSHDXTXHODSSDUWLHQWO¶HQWUHSULVHIRQGDWULFH Cette faculté ouverte
DX[ VDODULpV SDUDvW SRXYRLU V¶DSSOLTXHU DXVVL DX[ DGKpUHQWV VRFLpWDLUHV DFWLRQQDLUHV HW
PDQGDWDLUHVVRFLDX[GHO¶HQWUHSULVHIRQGDWULFe dès lors que celle-FLUHOqYHGHO¶pFRQRPLHVRFLDOH
et solidaire au sens de la présente loi. &¶HVWXQHH[WHQVLRQOLPLWpHTXLHVWWUqVORLQG¶DVVLPLOHUOD
IRQGDWLRQ G¶HQWUHSULVH DX[ IRQGDWLRQV RX DVVRFLDWLRQV UHFRQQXHV G¶XWLOLWp SXEOLTXH PDLV WUDLWH
O¶HQVHmble 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 RXYUHDX[IRQGDWLRQVODFDSDFLWpG¶pPHWWUHGHVWLWUHVDVVRFLDWLIs. La capacité
SRXU OHV DVVRFLDWLRQV G¶pPHWWUH GHV WLWUHV QpJRFLDEOHV D pWp LQWURGXLWH SDU OD ORL Q -698 du
11 MXLOOHW  DXWRULVDQW O¶pPLVVLRQ GH YDOHXUV PRELOLqUHV SDU FHUWDLQHV DVVRFLDWLRQV GRQW OHV
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
WLWUHVDVVRFLDWLIVFRQVWLWXHQWXQHYDULpWpG¶REOLJDWLRQVUHPERXUVDEOHV
Le présent projet de loi prévoit des dLVSRVLWLRQV UHQIRUoDQW O¶DWWUDFWLYLWp GHV WLWUHV
associatifs. /DSRVVLELOLWpG¶pPHWWUHGHVWLWUHVQ¶HVWSDVRXYHUWHDX[IRQGDWLRQV Or le besoin de
financement des fondations est proche de celui des associations et comporte des caractères
voisins en termes G¶outils financiers à développer ou à encourager. De plus, on assiste à
O¶pPHUJHQFH GH JURXSHV FRPSUHQDQW DVVRFLDWLRQV HW IRQGDWLRQV RX IRQGV GH GRWDWLRQ HQ
particulier dans le domaine sanitaire et social, dont il convient de tenir compte. La faculté
G¶pPettre 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
V¶DSSOLTXHQWDXVVLDX[IRQGDWLRQV
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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
PRGHUQLVDWLRQGHO¶pFRQRPLHDYXDXVVLODPXOWLSOLFDWLRQGHIRQGV © dormants » ne remplissant
notamment pas leurs obligations légales en matière de transmission annuelle de leur rapport
G¶DFWLYLWp DX[ DXWRULWpV SUpIHFWRUDOHV $ILQ G¶pYLWHU GHV FRPSRUWHPHQWV RSSRUWXQLVWHV LO HVW
SURSRVp G¶LQVWLWXHU XQ VHXLO PLQLPDO GH GRWDWLRQ LQLWLDO DILQ GH UHQFKpULU UDLVRQQDEOHPHQW le
« FRWG¶HQWUpH » 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 HVWUHODWLIjO¶LQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWpéconomique.
/¶article 68 SUpYRLW O¶DMRXW, dans les cahiers des charges des éco-organismes G¶XQH
stipulation prévoyant les conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises
G¶LQVHUWLRQ IDLVDQW SDUWLH GH O¶(66 HW OD WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV emplois induits par la gestion des
déchets.
***
Le titre V I I I FRQFHUQH OH GpYHORSSHPHQW GHV HQWUHSULVHV FRQFRXUDQW j O¶LQQRYDWLRQ
sociale.
/¶article 69 GpILQLW O¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH (Q YXH G¶XQH RULHQWDWLRQ OD SOXV HIILFDFH
possible des soutiens publics dédiés au financement GH O¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH LO HVW QpFHVVDLUH
G¶DSSRUWHU XQH GpILQLWLRQ OpJDOH GH O¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH TXL VRLW VXIILVDPPHQW SUpFLVH SRXU
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
G¶XQHGpILQLWLRQGHO¶LQQRYDWLRQVRFLDOHXQLTXHHW VWDEOHGDQVOHWHPSVSHUPHWWUDpJDOHPHQW GH
consolider une doctrine plus cohérente pour le financement de ces projets. Cette définition aidera
en particulier OHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVjPLHX[FDUDFWpULVHUOHVHQWUHSULVHVTX¶HOOHVILQDQFHQWj
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
PLVHVXUOHPDUFKpIUDQoDLVjREWHQLUDXSUqVGHVSURGXFWHXUVVLWXpVjO¶pWUDQJHUGHVGRFXPHQWV
attestant des propriétés sociales et équitables de leurs produits, lorsque celles-ci sont alléguées
auprès du consommateur.
'¶RUHV-et-GpMj GH PDQLqUH JpQpUDOH O¶DUWLFOH / 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) G¶© exiger du responsable d¶XQHSUDWLTXHFRPPHUFLDOHODPLVH
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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7RXWHIRLV O¶XWLOLVDWLRQ GH FHWWH GLVSRVLWLRQ VH UpYqOH Hn 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
PLVHVXUOHPDUFKpIUDQoDLVG¶REWHQLUDXSUqVGHVSURGXFWHXUVpWUDQJHUVOHVGRFXPHQWVSHUPHWWDQW
G¶DWWHVWHU GH OD UpDOLWp GHV DOOpJDWLRQV DYDQFpHV YLHQW GRQF XWLOHPHQW FRPSOpWHU OHV UqJOHV Gpjà
existantes du droit de la consommation.
De plus, cette mesure trouverait une utilité spécifique concernant les produits se disant
LVVXV GX FRPPHUFH pTXLWDEOH (Q HIIHW UpFHPPHQW FHUWDLQV RSpUDWHXUV VH UHYHQGLTXHQW G¶XQ
commerce équitable européen. Par exemple, Alter éco, spécialisé dans le commerce équitable
« traditionnel », commercialise des produits estampillés « agriculture française équitable ». Ce
W\SHG¶DOOpJDWLRQVHVWDPHQpjVHGpYHORSSHUQRWDPPHQWGDQVOHVHFWHXUGXYLQ2UOHVREMHFWLIV
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
W\SHG¶DOOpJDWLRQVSDUDvWGqVORUVSRUWHXUGHFRQIXVLRQDYHFOHFoncept de commerce équitable tel
qu'il est défini et perçu par le consommateur. Par conséquent, faire obligation aux professionnels
GLVWULEXWHXUVG¶REWHQLUDXSUqVGHVSURGXFWHXUVpWUDQJHUVHWGHWHQLUjGLVSRVLWLRQGHVGRFXPHQWV
attestant de conditions de production réellement « équitables » des produits mis en vente,
SHUPHWWUDLWGHOLPLWHURXjWRXWOHPRLQVG¶REMHFWLYHUO¶DSSOLFDWLRQTXLHVWIDLWHDXMRXUG¶KXLGHV
DOOpJDWLRQV GH FRPPHUFH pTXLWDEOH j GHV PDUFKDQGLVHV LVVXHV G¶XQH SURGXFWLRQ HW G¶XQ
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.

39/96

R E PU B L I Q U E F R A N Ç A ISE
²²²²
Ministère de O¶pFRQRPLHHWGHVILQDQFHV
²²²²
Economie sociale et solidaire
et consommation
²²²²

PR O J E T D E L O I
SRUWDQWUHFRQQDLVVDQFHHWGpYHORSSHPHQWGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
NOR : ESSX1315311L/Rose-1
------

TITRE IER
D ISP OSI T I O NS C O M M U N ES
CHAPITRE IER

C H A M P D E L ¶ E C O N O M I E SO C I A L E

E T SO L I D A I R E

A rticle 1er
I. - /¶pFRQRPie sociale et solidaire HVW XQ PRGH G¶HQWUHSUHQGUH DXTXHO DGKqUHQW GHV
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
UpDOLVDWLRQVGHO¶HQWUHSULVHGpILQLHHWRUJDQLVpHSDUOHVVWDWXWV ;
3° Une gestion conforme aux principes suivants :

a) LHV EpQpILFHV VRQW PDMRULWDLUHPHQW FRQVDFUpV j O¶REMHFWLI GH PDLQWLHQ RX GH
développement de O¶DFWLYLWpGHO¶HQWUHSULVH ;
b) Les réserves obligatoires constituées sont impartageables. En cas de liquidation ou le
cas échéant en cas de dissolutionO¶HQVHPEOHGHO¶DFWLIQHWHVWGpYROXsoit à une autre entreprise
GHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHau sens du présent article, soit dans les conditions prévues par
les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la personne morale de droit
SULYpIDLVDQWO¶REMHWGHODOLTXLGDWLRQRXGHODGLVVROXWLRQ ;
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II. - /¶pFRQRPLHVRFLDOHHW solidaire est composée des activités de production de biens ou
de services PLVHVHQ°XYUH :
1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de
mutuelles relevant du code de la mutualité RXGHVRFLpWpVG¶DVVXUDQFHmutuelle relevant du code
des assurances, GH IRQGDWLRQV RX G¶DVVRFLDWLRQV régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
FRQWUDW G¶DVVRFLDWLRQRXOHFDVpFKpDQW SDUOHFRGHFLYLO ORFDO DSSOLFDEOHDX[GpSDUWHPHQWV GX
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) (OOHVUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQVIL[pHVDX,HWSRXUVXLYHQWXQREMHFWLIG¶XWLOLWpVRFLDOH
WHOOHTXHGpILQLHjO¶DUWLFOH ;
b) Elles prévoient :
- lH SUpOqYHPHQW G¶XQH IUDFWLRQ GpILQLH SDU DUUrWp GX PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pFRQRPLH
VRFLDOHHWVROLGDLUHHWDXPRLQVpJDOHjGHVEpQpILFHVGHO¶H[HUFLFHGLPLQXpOHFDVpFKpDQW
GHVSHUWHVDQWpULHXUHVHWDIIHFWpjODIRUPDWLRQG¶XQIRQGVGH 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 % ;
- /H SUpOqYHPHQW G¶XQH IUDFWLRQ GpILQLH SDU DUUrWp GX PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pFRQRPLH
sociale et solidaire et au moins égale à 50 GXEpQpILFHGHO¶H[HUFLFHGLPLQXpOHFDVpFKpDQW
des pertes antérieures, et affectée au report bénéficiaire ;
- l¶LQWHUGLFWLRQ GX UDFKDW SDU OD VRFLpWp G¶DFWLRQV RX GH SDUWV VRFLDOHV VDXI ORUVTXe ce
rachat intervient dans des situations prévues par décret.
III. - Peuvent faire publiquement état de leur TXDOLWpG¶HQWUHSULVHs GHO¶pFRQRPLHVRFLDOH
HWVROLGDLUHHWEpQpILFLHUGHVGURLWVTXLV¶\DWWDFKHQWles 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
GHO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHHQWDQWTX¶HQWUHSULVHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
IV. - Un décret préFLVHOHVFRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHHWQRWDPPHQWOHV
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 donW O¶REMHW VRFLDO VDWLVIDLW j WLWUH SULQFLSDO O¶XQH DX PRLQV GHV GHX[ FRQGLWLRQV
suivantes :
1° Elles ont pour but G¶DSSRUWHU j WUDYHUV OHXU DFWLYLWp XQ VRXWLHQ HQ GLUHFWLRQ GH
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
E T L A M I6((1¯895('(/$32L I T I Q U E PU B 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 I D A I R E

L¶ E L A B O R A T I O N

Section 1
/HFRQVHLOVXSpULHXUGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
A rticle 3
I. - Un conseil VXSpULHXUGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHFKDUJpG¶DVVXUHUOHGLDORJXH
HQWUH OHV DFWHXUV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH HW OHV SRXYRLUV SXEOLFV HVW SODFp DXSUqV GX
PLQLVWUHFKDUJpGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
Il a pour mission de :
1° Formuler toutes propositions et fournir au Gouvernement une expertise sur les
TXHVWLRQV OLpHVjO¶pFRQRPLHVRFLDOHHW VROLGDLUHHQFRQFRXUDQW HQSDUWLFXOLHUjO¶pYDOXDWLRQ GHV
politiques publiques européennes, nationales et territoriales concernant O¶pFRQRPLH sociale et
solidaire ;
3DUWLFLSHUjODSURPRWLRQGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHHWGHVHVLQQRYDWLRQV
3° Assurer la préparation et le secrétariat, sous la responsabilité du ministre chargé de
O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH G¶XQH FRQIpUHQFH QDWLRQDOH WULHQQDOH GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW
VROLGDLUH &HWWH FRQIpUHQFH QDWLRQDOH SUpVLGpH SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW
solidaire, associe OHV PHPEUHV GX FRQVHLO VXSpULHXU GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH GHV
représentants des collectivités territoriales DLQVL TXH GHV UHSUpVHQWDQWV G¶autres organismes
consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux
FRRSpUDWLYHV jODYLHDVVRFLDWLYHHW jO¶LQVHUWLRQ SDUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH. Elle est chargée de
débattre des orientations, des moyens et des résultats de la politique publique de développement
GHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH ;
 5pGLJHU OD GpFODUDWLRQ GH SULQFLSH GHV HQWUHSULVHV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH
PHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH
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II. - /H FRQVHLO VXSpULHXU GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH HVW FRQVXOWp VXU WRXV OHV
SURMHWVGHGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHVFRPPXQHVjO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
III. - UQ GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW précise la composition du conseil supérieur de
O¶pFRQRPLHVociale 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
L a déclaration de principe des entreprises de O¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
A rticle 4
I. - Le cRQVHLOVXSpULHXUGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROidaire SUpYXjO¶DUWLFOHUpGLJHXQH
déclaration de principe GHV HQWUHSULVHV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH à laquelle les
entreprises de O¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH adhèrent librement. Elle est homologuée par arrêté
du PLQLVWUHFKDUJpGHO¶pFRQRPie sociale et solidaire et définit les engagements pris, au-delà des
obligations légales et réglementaires applicables le cas échéant, par les entreprises adhérentes,
VRXV OD IRUPH G¶REMHFWLIV j DWWHLQGUH GDQV OHV GRPDLQHV GH OD JRXYHUQDQFH GpPRFUDWLTXH Ge
O¶DVVRFLDWLRQGHVVDODULpVjO¶pODERUDWLRQGHODVWUDWpJLHGHO¶HQWUHSULVHGHODWHUULWRULDOLVDWLRQGH
O¶DFWLYLWppFRQRPLTXHHWGHVHPSORLVGXGLDORJXHVRFLDOGHODVDQWpHWGHODVpFXULWpDXWUDYDLO
de la qualité des emplois, de la formation professLRQQHOOHGHO¶pJDOLWpSURIHVVLRQQHOOHHQWUHOHV
femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations, et du développement durable.
II. ± La première déclaration de principe GHVHQWUHSULVHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
est homologuée dans les douze mois suivants la promulgation de la présente loi et, en cas
G¶DEVHQFHGHSURSRVLWLRQGX&RQVHLOVXSpULHXUGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHelle est arrêtée
par le PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH GDQV OHV six PRLV VXLYDQWV O¶pFhéance
précitée.
Section 3
/HVFKDPEUHVUpJLRQDOHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
A rticle 5
I. - 'DQVFKDTXHUpJLRQOHUHSUpVHQWDQWGHO¶(WDWFRQFOXWXQHFRQYHQWLRQG¶DJUpPHQWDYHF
O¶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¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHDX[ILQVGHPHWWUHHQ°XYUHles
missions définies ci après :
1° La représentation des intérêts des entreprises GHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHDXSUqV
des pouvoirs publics. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, les chambres
UpJLRQDOHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHH[HUFHQWOHXUDFWLYLWpVDQVSUpMXGLFHGHVPLVVLRQVGH
représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur et des
missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration ;

43/96

2/DSURPRWLRQGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH ;
3° La contribution à lD FROOHFWH O¶H[SORLWDWLRQ HW OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GHV GRQQpHV
pFRQRPLTXHVHWVRFLDOHVUHODWLYHVDX[HQWUHSULVHVGHO¶économie sociale et solidaire ;
4 /¶DSSXL j OD FUpDWLRQ HW DX GpYHORSSHPHQW GHV HQWUHSULVHV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW
solidaire et de leurs emplois HQ FRKpUHQFH DYHF OHV RULHQWDWLRQV VWUDWpJLTXHV GH O¶(WDW HW des
collectivités territoriales ;
5° La préparation, au moins tous les deux ans, sous la responsabilité du représentant de
O¶(WDW HQ UpJLRQ G¶XQH FRQIpUHQFH UpJLRQDOH GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH &HWWH
FRQIpUHQFH SUpVLGpH SDU OH UHSUpVHQWDQW GH O¶(WDW UDVVHPEOH les membres de la chambre
rpJLRQDOHGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHGHVUHSUpVHQWDQWVGHODUpJLRQGHVGpSDUWHPHQWVHW
des autres collectivités territoriales, ainsi que des représentants des organismes représentatifs des
salariés
6° L¶DSSXL j OD formation des dirigeants et des salariés GHV HQWUHSULVHV GH O¶pFRQRPLH
sociale et solidaire ;
/H UHSUpVHQWDQW GH O¶(WDW GDQV OD UpJLRQ SHXW SURSRVHU aux collectivités territoriales
intéressées RXjOHXUVJURXSHPHQWVG¶rWUHSDUWLHVjODFRQYHQWLRQG¶DJUpPHQW
II. - Les chambres régionaOHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHVRQWUHJURXSpHVDXVHLQ
G¶XQ &RQVHLO QDWLRQDO FKDUJp GH O¶DQLPDWLRQ OD SURPRWLRQ OD GpIHQVH HW OD UHSUpVHQWDWLRQ GX
UpVHDX GHV FKDPEUHV UpJLRQDOHV GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH, ainsi que de la mise en
commun des ressources documentaires et la centralisation des données dont disposent les
FKDPEUHVUpJLRQDOHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH /HPLQLVWUHFKDUJpGHO¶pFRQRPLHVRFLDOH
et solidaire conclut XQHFRQYHQWLRQG¶DJUpPHQWDYHFO¶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 FRQVHLOQDWLRQDOGHVFKDPEUHVUpJLRQDOHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH.
III. - Les modalités de conclusion des conventLRQV G¶DJUpPHQWSUpYXHV DX[ ,HW ,, DLQVL
TXHOHXUFRQWHQXVRQWSUpFLVpVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
IV. - /HVFKDPEUHVUpJLRQDOHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHSUpYXHVDX,HWOHFRQVHLO
national mentionné au II jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations
UHFRQQXHV G¶XWLOLWp SXEOLTXH ,OV EpQpILFLHQW pJDOHPHQW GHV DYDQWDJHV ILVFDX[ DFFRUGpV DX[
pWDEOLVVHPHQWVG¶XWLOLWpSXEOLTXH ,OV SHXYHQW SRVVpGHUWRXVELHQVPHXEOHVRXLPPHXEOHV XWLOHV
au fonctionnement de leurs services eWjO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVPLVVLRQVPHQWLRQQpHVDX,
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Section 4
L es SROLWLTXHVWHUULWRULDOHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
A rticle 6
I. - Les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le regroupement
sur un même territoire d'HQWUHSULVHVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHDXVHQVGHO DUWLFOHer de la
SUpVHQWH ORL TXL V¶DVVRFLHQW j GHV HQWUHSULVHV et le cas échéant à des collectivités locales, des
FHQWUHV GH UHFKHUFKH HW GHV RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ SRXU PHWWUH HQ °XYUH XQH Vtratégie
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 HWOHVFULWqUHVG¶DWWULEXWLRQGHVDSSHOVj
projet par un comité interministériel.
A rticle 7
/HTXDWULqPHDOLQpDGX,GHO¶DUWLFOHGHODORLQ 2010-597 du 3 juin 2010 relative au
Grand Paris est complété par une phrase ainsi rédigée :
« ,OV SUpYRLHQW HQ RXWUH OD SULVH HQ FRPSWH GHV HQWUHSULVHV GH O¶pconomie 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 D ISP OSI T I FS Q U I C O N C O U R E N T A U D E V E L O PP E M E N T
D ES E N T R E PR ISES D E L ¶ E C O N O M I E SO C I A L E E T SO L I D A I R E
Section 1
/HVHQWUHSULVHVVROLGDLUHVG¶XWLOLWpVRFLDOH
A rticle 8
I. - /¶DUWLFOH/-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« I. - 3HXWSUpWHQGUHjO¶DJUpPHQW© HQWUHSULVHVROLGDLUHG¶XWLOLWpVRFLDOH ªO¶entreprise qui
UHOqYH GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH er de la loi n° « du « portant reconnaissance et
GpYHORSSHPHQW GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH et qui remplit simultanément les conditions
suivantes :
« 1° L¶HQWUHSULVH poursuit comme objectif princiSDO OD UHFKHUFKH G¶XQH XWLOLWp VRFLDOH
WHOOHTXHGpILQLHjO¶DUWLFOHGHODORLVXVPHQWLRQQpH
« 2° La rentabilité financière de cette entreprise est affectée de manière significative, sur
ORQJXHSpULRGHSDUODFKDUJHLQGXLWHSDUVDUHFKHUFKHG¶XQHXWilité sociale ;
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« 3° LD SROLWLTXH GH UpPXQpUDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH HVW WHOOH TXH OD PR\HQQH GHV VRPPHV
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 /HV WLWUHV GH FDSLWDO GH O¶HQWUHSULVH ORUVqu'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
HQWUHSULVHVDGDSWpHVDLQVLTXHOHVpWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVG¶DLGHSDUOHWUDYDLOqui satisfont aux
FRQGLWLRQVIL[pHVjO¶DUWLFOHer de la loi n° « du « portant reconnaissance et développement de
O¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH EpQpILFLHQWGHGURLWGHO¶DJUpPHQWPHQWLRQQpDX,VRXVUpVHUYHGH
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 GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH GpILQLHV j O¶DUWLFOH er de la
loi n° « du « portant reconnaissance et développement de O¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH dont
au moins 5/7ème de titres émis par des entreprises VROLGDLUHVG¶XWLOLWpVRFLDOHGpILQLHVDXSUpVHQW
article ;
« - les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des
investissements sont effectués en faveur des entreprises sROLGDLUHVG¶XWLOLWpVRFLDOH.
« IV. - Les entreprises VROLGDLUHVG¶XWLOLWpVRFLDOH VRQWDJUppHVSDUO¶DXWRULWpFRPSpWHQWH
« V. - 8Q GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW SULV DSUqV DYLV GX &RQVHLO VXSpULHXU GH O¶pFRQRPLH
sociale et solidaire et du Conseil national de O¶LQVHUWLRQ SDU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH SUpFLVH les
FRQGLWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH HW HQ SDUWLFXOLHU les conditions de délivrance et de
retrait GHO¶DJUpPHQWles modalités de contrôle des entreprises agréées, ainsi que les conditions
G¶DSSOLcation du 2° du I. »
II. - /HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDQWGHO¶DJUpPHQW© entreprise solidaire ªjODGDWHG¶HQWUpHHQ
YLJXHXU GH OD SUpVHQWH ORL VRQW SUpVXPpHV EpQpILFLHU GH O¶DJUpPHQW © entreprises solidaires
G¶XWLOLWpVRFLDOH ªSRXUODGXUpHGHO¶DJUpPHQt 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
O¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHV, dont les modalités sont déterminées par décret.
Section 3
L a commande publique
A rticle 10
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, soumis au code des marchés
publics RXjO¶RUGRQQDQFHQ 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 DX[ HQWUHSULVHV G¶XWLOLWp VRFLDOH
mentionnées au II de O¶DUWLFOH / -17-1 du code du travail, sous réserve que la part
TX¶RFFXSHnt 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
RX j O¶RUGRQQDQFH Q 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 PLVH HQ °XYUH HW GH VXLYL
desdits objectifs.
II. - 'DQVFKDTXHUpJLRQHVWVLJQpHXQHFRQYHQWLRQHQWUHOHUHSUpVHQWDQWGHO¶(WDWHWXQRX
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
O¶RUGRQQDQFHdu 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. - $XFKDSLWUH,,,DYDQWO¶DUWLFOHHVWLQVpUpXQDUWLFOH-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature,
notamment financières, matérielles ou en personnel, valoriséeVGDQVO¶DFWHG¶DWWULEXWLRQ, attribués
SDU OHV DXWRULWpV DGPLQLVWUDWLYHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH er de la présente loi et les organismes
FKDUJpV GH OD JHVWLRQ G¶XQ service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt
général et destinées à la réalisation G¶XQHDFWLRQG¶XQSURMHWG¶LQYHVWLVVHPHQWjODFRQWULEXWLRQ
DXGpYHORSSHPHQWG¶DFWLYLWpVRXDXILQDQFHPHQWJOREDOGHO¶DFWLYLWpGHO¶organisme bénéficiaire.
&HVDFWLRQVSURMHWVRXDFWLYLWpVVRQWLQLWLpVGpILQLVHWPLVHQ°XYUHSDUOHVRUJDQLVPHVGHGURLW
privé bénéficiaires.
« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées
répondant aux besoins des autorités qui les accordent. »
II. - /¶DUWLFOHHVWDLQVLPRGLILp
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 : « RXO¶RUJDQLVPHFKDUJpGHODJHVWLRQG¶XQVHUYLFHSXEOLF
industriel et commercial mentionné au premier alinéa GHO¶DUWLFOH » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « des autorités administratives » sont insérés les
mots : « RXGHVRUJDQLVPHVFKDUJpVGHODRXO¶RUJDQLVPHFKDUJpGHODJHVWLRQG¶XQVHUYLFHSXEOLF
industriel et commercial ».
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Section 5
/HGLVSRVLWLIORFDOG¶DFFRPSDJQHPHQW
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
OHXU DFWLYLWp &HWWH PLVVLRQ G LQWpUrW JpQpUDO HVW PLVH HQ °XYUH SDU GHV RUJDQLVPHV j EXW QRQ
lucratif faisant l'objet d'un conventionnement avec l'Etat ou tout autre organisme public ou
collectivité territoriale intéressés.
TITRE II
D ISP OSI T I O NS F A C I L I T A N T L A T5$160,66,21'¶(175(3R ISES A L E U RS
SA L A R I 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
©'HO¶LQVWDXUDWLRQG¶XQGpODLSHUPHWWDQWDX[VDODULpVde présenter une offre
« de rachat « GHOHXUHQWUHSULVHHQFDVGHFHVVLRQG¶XQIRQGVGHFRPPHUFH
« dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. - (QFDVGHFHVVLRQG¶XQIRQGVGHFRPPHUFHSDUVRQSURSULpWDLUHLOHVW
instauré préalablement à celle-ci un délai de deux mois permettant à un ou plusieurs salariés de
SUpVHQWHUXQHRIIUHDXFpGDQWSRXUO¶DFTXLVLWLRQGXIRQGV
« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa peut être
annulée par le tribunal sur demande des salariés.
« Art. L. 141-24. - /HFpGDQWDGUHVVHjO¶H[SORLWDQWGXIRQGVXQHQRWLILFDWLRQG¶LQWHQWLRQ
de cession.
« 'DQVOHGpODLGHKXLWMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQGHODQRWLILFDWLRQO¶H[SORLWDQWGXIRQGV
en adresse copie aux salariés en prpFLVDQWTX¶LOVSHXYHQWSUpVHQWHUXQHRIIUHDXFpGDQWHQYXHGX
UDFKDWGHVpOpPHQWVTXLIRQWO¶REMHWGHO¶LQWHQWLRQGHFHVVLRQ
« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, le cédant
DGUHVVH XQH QRWLILFDWLRQ G¶LQWHQWLRQ GH FpGHr aux salariés HQ SUpFLVDQW TX¶LOV SHXYHQW SUpVHQWHU
XQHRIIUHDXFpGDQWHQYXHGXUDFKDWGHVpOpPHQWVTXLIRQWO¶REMHWGHO¶LQWHQWLRQGHFHVVLRQ
« /H SRLQW GH GpSDUW GX GpODL GH GHX[ PRLV HVW OD GDWH GH QRWLILFDWLRQ GH O¶LQWHQWLRQ GH
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 ;
« - SRXU OHV VRFLpWpV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH SURFpGXUH GH FRQFLOLDWLRQ GH VDXYHJDUGH GH
liquidation redressement ou de lu judiciaire prévue au livre sixième du présent code.
« Art. L. 141-26. - /HFpGDQW Q¶HVW SDVWHQXGHUHVSHFWHUXQHQRXYHOOHIRLVODSURFpGXUH
prévue aux articles L. 141-23 et L. 141-24, dès lors que la cession intervient moins de deux ans
après la fin GXGpODLGHGHX[PRLVSUpYXjO¶DUWLFOH/ 141-23.

« Section 4
« 'HO¶LQIRUPDWLRQDQWLFLSpHGHVVDODULpVOHXUSHUPHWWDQWde présenter une offre
« de UDFKDWGHOHXUHQWUHSULVHHQFDVGHFHVVLRQG¶XQIRQGVGHFRPPHUFH
« dans les entreprises de plus de cinquante salariés
« Art. L. 141-27. - (QFDVGHFHVVLRQG¶XQIRQGVGHFRPPHUFHSDUVRQSURSULpWDLUHLOHVW
LQVWDXUp XQH REOLJDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ DQWLFLSpH SHUPHWWDQW j XQ RX SOXVLHXUV VDODULpV GH
O¶HQWUHSULVHRXGHODVRFLpWpGHSUpVHQWHUXQHRIIUHGHUDFhat.
« La cession intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa peut être
annulée par le tribunal sur demande des salariés.
« Art. L. 141-28. - /HFpGDQWDGUHVVHjO¶H[SORLWDQWGXIRQGVXQHQRWLILFDWLRQG¶LQWHQWLRQ
de cession. En mêmHWHPSVTX¶LOSURFqGHHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-19
GX FRGH GX WUDYDLO j O¶LQIRUPDWLRQ HW j OD FRQVXOWDWLRQ GX FRPLWp G¶HQWUHSULVH O¶H[SORLWDQW GX
fonds SRUWH j OD FRQQDLVVDQFH GHV VDODULpV OD QRWLILFDWLRQ G¶LQWHQWLRQ GH FHVVLRn et leur indique
TX¶LOV SHXYHQW SUpVHQWHU DX FpGDQW XQH RIIUH GH UDFKDW /¶LQIRUPDWLRQ GHV VDODULpV SHXW rWUH
HIIHFWXpHVHORQWRXWPR\HQHWQRWDPPHQWSDUYRLHG¶DIILFKDJHVXUOHOLHXGHWUDYDLO.
« Lorsque le fonds de commerce est exploité par le propriétaire du fonds, le cédant est
WHQXDX[REOLJDWLRQVGHO¶H[SORLWDQWSUpYXHVjO¶DOLQpDSUpFpGHQW »
« 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 ;
« - GDQVOHVVRFLpWpVTXLGpSDVVHQWjODFO{WXUHG¶XQH[HUFLFHVRFLDOOHVVHXLOVGpILQLVVDQW
OHV SHWLWHV HW PR\HQQHV HQWUHSULVHV SUpYXV j O¶DUWLFOH  GH O¶DQQH[H j OD UHFRPPDQGation
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises ;
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« - SRXU OHV VRFLpWpV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH SURFpGXUH GH FRQFLOLDWLRQ GH VDXYHJDUGH GH
redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre sixième du présent code.
« Art. L. 141-30. - /HFpGDQW Q¶HVW SDVWHQXGHUHVSHFWHUXQHQRXYHOOHIRLVODSURFpGXUH
SUpYXH j O¶DUWLFOH / 141-27, dès lors que la cession intervient moins de deux ans après la
SUHPLqUHVDLVLQHGXFRPLWpG¶HQWUHSUise.
« Ce délai de deux ans est suspendu par la saisine, dans le cadre des dispositions de
O¶DUWLFOH/-19 du code du travail, GXFRPLWpG¶HQWUHSULVHVXUXQSURMHWGHFHVVLRQUHODWLIDX[
pOpPHQWVTXLRQWIDLWO¶REMHWGHO¶LQWHQWLRQGHFHVVLRQSUpYXH jO¶DUWLFOH/ 141-27MXVTX¶jFHTXH
celui-FL DLW UHQGX VRQ DYLV RX MXVTX¶j O¶H[SLUDWLRQ GX GpODL SUpYX SRXU TXH FHOXL-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:

« C HAPITRE X

« D E L ¶ I N F ORM A T I O N D ES SA L ARI ES E N C AS D E C ESSI O N D E

L E UR E N TR E PRISE

« Section 1
« 'HO¶LQVWDXUDWLRQG¶XQGpODLSHUPHWWDQWDX[VDODULpV 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. - (Q FDV GH FHVVLRQ G¶XQH SDUWLFLSDWLRQ UHSUpVHQWDQW SOXV GH  % des
SDUWVVRFLDOHVG¶XQHVRFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHRXGHVDFWLRQV ou valeurs mobilières donnant
DFFqVDXFDSLWDOG¶XQHVRFLpWpSDUDFWLRQVLOHVWLQVWDXUpSUpDODEOHPHQWjODFHVVLRQXQGpODLGH
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. - /HFpGDQWDGUHVVHjODVRFLpWpXQHQRWLILFDWLRQG¶LQWHQWLRQGHFHVVLRQ
« Le point de départ du délai de deux mois est la daWH GH QRWLILFDWLRQ GH O¶LQWHQWLRQ GH
cession du fonds par le cédant à la société.
« 'DQVOHGpODLGHKXLWMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQGHODQRWLILFDWLRQOHFKHIG¶HQWUHSULVHHQ
DGUHVVH FRSLH DX[ VDODULpV HQ SUpFLVDQW TX¶LOV SHXYHQW SUpVHQWHU XQH RIIUH DX cédant en vue du
UDFKDWGHVpOpPHQWVTXLIRQWO¶REMHWGHO¶LQWHQWLRQGHFHVVLRQ
« 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 GHVSDUWVVRFLDOHVG¶XQHVRFLpWpj
responsabilité limitée ou des actions ou valHXUVPRELOLqUHVGRQQDQWDFFqVDXFDSLWDOG¶XQHVRFLpWp
HQ FRPPDQGLWH SDU DFWLRQV RX G¶XQH VRFLpWp SDU DFWLRQV VDXI VL OHV VDODULpV VDWLVIRQW DX[
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 ;
« - SRXU OHV VRFLpWpV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH SURFpGXUH GH FRQFLOLDWLRQ GH VDXYHJDUGH GH
redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre sixième du présent code.
« Art. L. 240-5. - /H FpGDQW Q¶HVW SDV WHQX GH UHVSHFWHU XQH QRXYHOOH IRLV OD SURFpGXUH
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
« 'HO¶LQIRUPDWLRQGHVVDODULpVOHXUSHUPHWWDQWde 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. - (QFDVGHFHVVLRQG¶XQHSDUWLFLSDWLRQUHSUpVHQWDQWSOXVGH des parts
VRFLDOHVG¶XQHVRFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHRXGHVDFWLRQV ou valeurs mobilières donnant accès
DX FDSLWDO RX G¶XQH VRFLpWp SDU DFWLRQV LO HVW LQVWDXUp XQH REOLJDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ DQWLFLSpH
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. - /HFpGDQWDGUHVVHjODVRFLpWpXQHQRWLILFDWLRQG¶LQWHQWLRQGHFHVVLRQEn
PrPH WHPSV TX¶LO SURFqGH HQ DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH / -19 du code du
WUDYDLOjO¶LQIRUPDWLRQHWjODFRQVXOWDWLRQGXFRPLWpG¶HQWUHSULVHOHFKHIG¶HQWUHSULVH porte à la
FRQQDLVVDQFH GHV VDODULpV OD QRWLILFDWLRQ G¶LQWHQWLRQ GH FHVVLRQ HW OHXU LQGLTXH TX¶LOV SHXYHQW
SUpVHQWHUDXFpGDQWXQHRIIUHGHUDFKDW/¶LQIRUPDWLRQGHVVDODULpVSHXWrWUHHIIHFWXpHVHORQWRXW
moyen et, QRWDPPHQWSDUYRLHG¶DIILFKDJHVXUOHOLHXGHWUDYDLO

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 G¶XQHVRFLpWpj
responsabilité limitée ou des actions RXYDOHXUVPRELOLqUHVGRQQDQWDFFqVDXFDSLWDOG¶XQHVRFLpWp
HQ FRPPDQGLWH SDU DFWLRQV RX G¶XQH VRFLpWp SDU DFWLRQV VDXI VL OHV VDODULpV VDWLVIRQW DX[
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 ;
« - GDQVOHVVRFLpWpVTXLGpSDVVHQWjODFO{WXUHG¶un exercice social, les seuils définissant
OHV SHWLWHV HW PR\HQQHV HQWUHSULVHV SUpYXV j O¶DUWLFOH  GH O¶DQQH[H j OD UHFRPPDQGDWLRQ
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises ;
« - pour OHV VRFLpWpV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH SURFpGXUH GH FRQFLOLDWLRQ GH VDXYHJDUGH GH
redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre sixième du présent code.
« Art. L. 240-10. - /HFpGDQW Q¶HVW SDVWHQXGHUHVSHFWHUXQHQRXYHOOHIRLVODSURFpGXUH
prévue à aux articles L. 240-6 et L. 240-7, dès lors que la cession intervient moins de deux ans
DSUqVODSUHPLqUHVDLVLQHGXFRPLWpG¶HQWUHSULVH
« Ce délai de deux ans est suspendu par la saisine, dans le cadre des dispositions de
O¶DUWLFOH/. 2323-19 du code du travail, GXFRPLWpG¶HQWUHSULVHVXUXQSURMHWGHFHVVLRQUHODWLIDX[
pOpPHQWVTXLRQWIDLWO¶REMHWGHO¶LQWHQWLRQGHFHVVLRQSUpYXHjO¶DUWLFOH/ 240-MXVTX¶jFHTXH
celui-FL DLW UHQGX VRQ DYLV RX MXVTX¶j O¶H[SLUDWLRQ GX GpODL SUpYX SRXU TXH FHOui-ci rende son
avis. »
TITRE III
D ISP OSI T I O NS R E L A T I V ES A U D R O I T D ES C O O P E R A T I V ES
CHAPITRE IER

D ISP OSI T I O NS C O M M U N ES A U X

C O O P E R A T I V ES

Section 1
Développement du modèle coopératif
A rticle 16
/¶DUWLFOHer 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
PHPEUHVFRRSpUDWHXUVjUDLVRQG¶XQHYRL[FKDFXQ
« 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
$SUqVOHSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH de la loi du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« 6RXVUpVHUYHGHO¶DSSOLFDWLRQGHORLVSDUWLFXOLqUHVOHVFRRSpUDWLYHVSHXYHQWSUpYRLUGDQV
OHXUVVWDWXWVG¶DGPHWWUHGHVWLHrs non sociétaires à bénéficier de leurs activités, dans la limite de
20 % GHOHXUFKLIIUHG¶DIIDLUHVHWVHORQGHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDUGpFUHW »
A rticle 19
L¶DUWLFOHbis 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 : « lorsTX¶DX QRPEUH GH FHV DVVRFLpV » sont remplacés
par les mots : « ORUVTX¶DXQRPEUHGHVDVVRFLpVQRQFRRSpUDWHXUV » ;
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 ».
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A rticle 20
/¶DUWLFOHGHODORLGXVHSWHPEUHSrécitée 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. - $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH  OHV PRWV : « de retraite » sont remplacés par les
mots : « de retrait, de radiation ».
II. - $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH  DSUqV OHV PRWV : « qui se retire » sont insérés les
mots : « , qui est radié ».
III. - $ O¶DUWLFOH  septies, après les mots : « OD TXDOLWp G¶DVVRFLp » sont insérés les
mots : « par exclusion ou par radiation ».
A rticle 22
I. - /H GHX[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL 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 prHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH /-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
/¶DUWLFOH  GH OD ORL 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 GHO¶DUWLFOH-107 du code de
commerce.
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« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la
PDMRULWp OHV DVVRFLpV TXL SDUWLFLSHQW j O¶DVVHPEOpH SDU YLVLRFRQIpUHQFH RX SDU GHV PR\HQV GH
télécommunication permettant leur identification eWGRQWODQDWXUHHWOHVFRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQ
sont déterminées par les dispositions du code de commerce. »
A rticle 24
/¶DUWLFOHGHODORLGXVHSWHPEUHSUpcitée 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
/HVGHX[SUHPLHUVDOLQpDVGX,GHO¶DUWLFOHGHla 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 immédLDWjODVXUYLHGHO¶HQWUHSULVH ;
« - lorsqu¶une stagnation ou XQHGpJUDGDWLRQVpULHXVHGHO¶DFWLYLWpGHO¶HQWUHSULVH liée à
sa qualité coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;
« - en application des dispoVLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH-6 de la présente loi.
« /HVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHVRQWSUpYXHVSDUGpFUHW. »
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Section 2
L a révision coopérative
A rticle 26
I. - La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi
modifiée :
1° /¶DUWLFOHquater est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19 quater. - /HV XQLRQV G¶pFRQomie sociale sont soumises aux dispositions des
articles 25-1 à 25-7 de la présente loi. » ;
2° /¶DUWLFOHduodecies est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19 duodecies. - /D VRFLpWp FRRSpUDWLYH G¶LQWpUrW FROOHFWLI HVW VRXPLVH DX[
dispositions des articles 25-1 à 25-7 de la présente loi. » ;
3° $SUqVO¶DUWLFOHVRQWLQVpUpVOHVDUWLFOHV-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
HW DX[UqJOHVGHOD FRRSpUDWLRQDLQVLTX¶DX[UqJOHVVSpFLILTXHVGHOHXUV VWDWXWVSDUWLFXOLHUV OHV
VRFLpWpV FRRSpUDWLYHV HW OHXUV XQLRQV TXL GpSDVVHQW j OD FO{WXUH GH O¶H[HUFLFH VRFLDl, des seuils
IL[pVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW. Ces seuils sont appréciés en fonctions des critères suivants : le
WRWDOGXELODQGHFHVVRFLpWpVOHPRQWDQWKRUVWD[HGHOHXUFKLIIUHG¶DIIDLUHRXOHQRPEUHPR\HQ
de leurs salariés. Ce contrôle est appelé « révision coopérative.
« La révision est obligatoire lorsque trois exercices consécutifs ont été déficitaires ou si
OHVSHUWHVFRQVWDWpHVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpV¶pOqYHQWjODPRLWLpDXPRLQVGXPRQWDQWOH
plus élevé atteint par le capital social. 'DQV FH FDV OH UDSSRUW PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH -2 est
établi.
©/DUpYLVLRQHVWGHGURLWORUVTX¶HOOHHVWGHPDQGpHSDUOHVSHUVRQQHVVXLYDQWHV
« 1° Le dixième au moins des associés ;
« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de
surveillance ;
« 3° L¶DXWRULWpKDELOLWpHOHFDVpFKpDQWjGpOLYUHUO¶DJUpPHQW;
« 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
PRGDOLWpV SUpYXHV SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW 1XO QH SHXW rWUH DJUpp V¶LO QH UHPSOLW OHV
conditions suivantes :
« 1° N¶DYRLUSDVpWpO¶DXWHXUGHIDLWVFRQWUDLUHVjO¶KRQQHXURXjODSURELWpD\DQWGRQQp
lieu à condamnation pénale ;
« 2° N¶DYRLUSDVpWpIUDSSpGHIDLOOLWHSHUVRQQHOOHRXGHO¶XQHGHVPHVXUHVG¶LQWHUGLFWLRQ
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
UpYLVHXUDILQG¶HIIHFWXHUODUpYLVLRQFRRSpUDWLYHHQDSSOLFDWLRQdu présent article.
« Art. 25-2. - La révision donne lieu à un rapport qui est transmis aux organes de gestion
HW G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH OD VRFLpWp HW ORUVTX¶LO H[LVWH j O¶RUJDQH FHQWUDO FRPSpWHQW DX VHQV GH
O¶DUWLFOH/-30 du code monétaire et financier, puis mis à la disposition des associés selon des
modalités déterminées par les statuts et dans un délai fixp SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW &H
UDSSRUWIDLWO¶REMHWG¶XQHFRPPXQLFDWLRQjO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
« 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.
«6RXV UpVHUYH GHV FRPSpWHQFHV GH O¶$XWRULWp GH FRQWU{OH SUXGHQWLHO HW GH UpVROXWLRQ HQ
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
SHXWPHWWUHOHVRUJDQHVGHGLUHFWLRQRXG¶DGPLQLVWUDWLRQHQGHPHXUHGHV¶\FRQIRUPHU.
©(QFDVGHFDUHQFHGHODVRFLpWpjO¶H[SLUDtion de la mise en demeure, le réviseur peut
GHPDQGHU DX SUpVLGHQW GX WULEXQDO VWDWXDQW HQ UpIpUp G¶HQMRLQGUH VRXV DVWUHLQWH DX[ RUJDQHV GH
GLUHFWLRQRXG¶DGPLQLVWUDWLRQGHVHFRQIRUPHUDX[SULQFLSHVHWUqJOHVGHODFRRSpUDWLRQ
« Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle GH O¶$XWRULWp GH FRQWU{OH
SUXGHQWLHOHWGHUpVROXWLRQHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-2 du code monétaire et financier, le
réviseur communique en outre OHUDSSRUWjO¶$XWRULWpGHFRQWU{OHSUXGHQWLHOHWGHUpVROXWLRQ
« Le réviseur peut également saisir, dans des conditions fixées par décret en Conseil
G¶(WDWO¶DXWRULWpKDELOLWpHOHFDVpFKpDQWjGpOLYUHUO¶DJUpPHQWOHPLQLVWUHFKDUJpGHO¶pFRQRPLH
sociale ou le ministre compétent.
« Les compétences énumérées au présenWDUWLFOHV¶H[HUFHQWVRXVUpVHUYHGHODFRPSpWHQFH
GH O¶$XWRULWp GH FRQWU{OH SUXGHQWLHO HW GH UpVROXWLRQ HQ DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV / 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
HWLQH[DFWLWXGHVUHOHYpHVSDUOXLDXFRXUVGHO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVDPLVVLRQ
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« Art. 25-4. - /HUpYLVHXUHVWGpVLJQpSRXUVL[H[HUFLFHVSDUO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH,OHVW
choisi parmi les réviseurs agréés. Ses fonctions expirent aprqV OD GpOLEpUDWLRQ GH O¶DVVHPEOpH
générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.
« Un ou plusieurs réviseurs suppléants, appelés à remplacer le titulaire en cas de refus,
G¶HPSrFKHPHQWGHGpPLVVLRQRXGHGpFqVVRQWGpVLJQpVGDQVOHVPrPHVFRQGLtions.
« Les fonctions du réviseur suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date
G¶H[SLUDWLRQ GX PDQGDW FRQILp j FH GHUQLHU VDXI VL O¶HPSrFKHPHQW Q¶D TX¶XQ FDUDFWqUH
WHPSRUDLUH 'DQV FH GHUQLHU FDV ORUVTXH O¶HPSrFKHPHQW D FHVVp OH WLtulaire reprend sans délai
ses fonctions.
© 6L O¶DVVHPEOpH RPHW GH GpVLJQHU XQ UpYLVHXU WRXW LQWpUHVVp, le ministère public, ou
O¶DXWRULWpKDELOLWpHOHFDVpFKpDQWjGpOLYUHUO¶DJUpPHQW peut demander en justice la désignation
G¶XQUpYLVHXU
« En cas GH IDXWH RX G¶HPSrFKHPHQW OH UpYLVHXU SHXW GDQV GHV FRQGLWLRQV IL[pHV par
décret HQ&RQVHLOG¶(WDWrWUHUHOHYpGHVHVIRQFWLRQVDYDQWO¶H[SLUDWLRQQRUPDOHGHFHOOHV-ci, sur
GpFLVLRQ GH MXVWLFH j OD GHPDQGH GH O¶RUJDQH FROOpJLDO FKDUJp GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶RUJDQH
FKDUJpGHODGLUHFWLRQG¶XQRXSOXVLHXUVDVVRFLpVRXGXPLQLVWqUHSXEOLF
©/RUVTXHjO¶H[SLUDWLRQGHVIRQFWLRQVG¶XQUpYLVHXULOHVWSURSRVpjO¶DVVHPEOpHGHQH
SDVOHUHQRXYHOHUOHUpYLVHXUGRLWV¶LOOHGHPDQGHrWUHHQWHQGXSDUO¶Dssemblée.
« 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
GHJDUDQWLHGHO¶LQGpSHQGDQFHGXUpYLVHXU sont fixées par décret HQ&RQVHLOG¶(WDW
« 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 prévuHV SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW HQ FDV GH
méconnaissance  des principes et des règles de la coopération, et notamment des règles relatives à
la révision coopérative, constatée par un rapport de révision, O¶DXWRULWpKDELOLWpHOHFDVpFKpDQWj
GpOLYUHU O¶Dgrément peut, après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses
observations, prononcer XQHVDQFWLRQSRXYDQWDOOHUMXVTX¶j 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 RX GH O¶DXWRULWp KDELOLWpH OH FDV
pFKpDQWjGpOLYUHUO¶DJUpPHQWLes 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,
VRLW j G DXWUHV FRRSpUDWLYHV RX XQLRQV GH FRRSpUDWLYHV VRLW j GHV °XYUHV G LQWpUrW JpQpUDO RX
professionnel.
« Art. 25-7. - /HV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH GHV DUWLFOHV -1 à 25-6 sont fixées par
GpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW »
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II. - /¶DUWLFOH  ELV 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. - /¶DUWLFOH  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 O¶article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération. » ;
2° /¶DUWLFOH/-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. - /HFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQHVWDLQVLPRGLILp :
/¶DOLQpDGHO¶DUWLFOH 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 SURFpGXUH GLWH GH UpYLVLRQ FRRSpUDWLYH GpILQLH j O¶DUWLFOH -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
FRRSpUDWLRQ OH UpYLVHXU SHXW VDLVLU O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH GH FRQWU{OH PHQWLRQQpH j
O¶DUWLFOH 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 °XYUH 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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/HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-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. - $O¶DUWLFOHOHVPRWV : « 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 3GHO¶article 131-13 du code pénal ».
II. - /¶DUWLFOHHVWDLQVLPRGLILp :
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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D ISP OSI T I O NS PR O PR ES A

CHAPITRE II
D I V E RSES F O R M ES D E C O O P E 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 G¶DPRUoDge
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 :
« 7RXWHIRLV HQ FDV GH WUDQVIRUPDWLRQ G¶XQH VRFLpWp HQ VRciété coopérative ouvrière de
SURGXFWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH  GH OD 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 GH O¶DUWLFOH  GX PrPH FRGH
/¶HQVHPEOHGHVDVVRFLpVQRQFRRSpUDWHXUVV¶HQJDJHjFpGHUOHQRPEUHGHWLWUHVSHUPHWWDQWDX[
associés coopérDWHXUVG¶DWWHLQGUHOHVHXLOGH % 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
O¶H[LJLELOLWpLPPpGLDWHGHVLPSRVLWLRQVTXLDXUDLHQWpWpQRUPDOHPHQWGXHV au prorata de la part
détenue par les associées non coopérateurs VDQV SUpMXGLFH GH O¶LQWpUrW GH UHWDUG SUpYX j
O¶DUWLFOH 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. » ;
$SUqVO¶DUWLFOHLOHVWLQVpUpXQDUWLFOHbis 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
/¶DUWLFOHGe 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 DQV j FRPSWHU GH OD WUDQVIRUPDWLRQ G¶XQH VRFLpWp TXHOOH
TX¶HQVRLWODIRUPe, en société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à
l'article O¶DVVHPEOpHGHVDVVRFLpVRXVHORQOHFDVO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHRUGLQDLUHSHXWGpFLGHU
G¶XWLOLVHU OHV UpVHUYHV YLVpHV DX  HW  GH O¶DUWLFOH  GH OD SUpVHQWH ORi pour procéder à
O¶DFTXLVLWLRQGHWRXWRXSDUWLHGHVSDUWVVRFLDOHVSURSRVpHVjODYHQWHSDUXQDVVRFLpQRQVDODULp.
« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux
salariés dans les conditions prévues au 3° de O¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHORL ».
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
« GRO UP E M E N T D E SO C I E T ES C O OP E RA TI V ES D E PRO D U C T I O N
« C HAPITRE I ER

« L E GRO UP E M E N T D E SO C I 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.
« /D GpFLVLRQ GH FUpDWLRQ G¶XQ JURXSHPHQW DLQVL TXH OD GpWHUPLQDWLRQ GHV pOpPHQWV GX
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
FRRSpUDWLYHGHSURGXFWLRQYRWHFHWWHGpFLVLRQDXFRXUVG¶XQHDVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUH
Cette décision est notifiée aux autres sociétés coopératives ouvrières de production fondatrices.
« Les statuts de chDFXQHGHVVRFLpWpVPHPEUHVGRLYHQWPHQWLRQQHUO¶DSSDUWHQDQFHGHOD
société au groupement de coopératives. Ils doivent également faire référence expressément au
présent article.
« /HVGLVSRVLWLRQVVWDWXWDLUHVUHODWLYHVjO¶DGPLVVLRQGHVDVVRFLpVjOD perte de la qualité
G¶DVVRFLpGRLYHQWrWUHLGHQWLTXHVSRXUWRXWHVOHVVRFLpWpVGXJURXSHPHQW

63/96

« Les modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre du 3° GHO¶DUWLFOH 33
de la présente loi doivent être identiques pour toutes les sociétés membres du groupement.
« /D WUDQVIRUPDWLRQ GHV UpSDUWLWLRQV GLVWULEXDEOHV DX[ DVVRFLpV HQ SDUWV VRFLDOHV Q¶HVW
DSSOLFDEOHGDQVO¶XQHGHVVRFLpWpVGXJURXSHPHQWTXHVLODGpFLVLRQHVWSULVHHQWHUPHVLGHQWLTXHV
dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion.
« Art. 47 ter. - 8QH GHPDQGH G¶DGKpVLRQ G¶XQH VRFLpWp FRRSpUDWLYH GH SURGXFWLRQ j XQ
groupement existant doit être notifiée aux autres sociétés membres du groupement.
« /¶DGKpVLRQ G¶XQH VRFLpWp FRRSpUDWLYH GH SURGXFtion à un groupement existant est
VXERUGRQQpH j O¶DFFRUG SUpDODEOH HW XQDQLPH GHV VRFLpWpV PHPEUHV GX JURXSHPHQW &KDTXH
VRFLpWp FRRSpUDWLYH GH SURGXFWLRQ DSSURXYH FHW DFFRUG DX FRXUV G¶XQH DVVHPEOpH JpQpUDOH
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.
« 8QH VRFLpWp QH SHXW QRWLILHU j O¶HQVHPEOH GHV VRFLpWpV GX JURXSHPHQW VRQ UHWUDLW
TX¶DSUqV \ DYRLU pWp H[SUHVVpPHQW DXWRULVpH SDU XQH GpOLEpUDWLRQ GH VRQ DVVHPEOpH JpQpUDOH
extraordinaire et sous réVHUYH G¶XQ SUpDYLV GH six mois notifié à chacune des sociétés du
JURXSHPHQW/HUHWUDLWGXJURXSHPHQWQHSHXWSUHQGUHHIIHWTX¶jODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHDXFRXUV
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.
« /H WRWDO GHV GURLWV GH YRWH GHV DVVRFLpV QRQ VDODULpV G¶XQH VRFLpWp PHPEUH GX
groupement et autres que les coopératives ne peuvent en tout état de cause excéder la limite de
35 %.

« C HAPITRE II
« D E L A PRISE D E PART I C IPA T I O N M AJORI T A IR E D ¶ U N E SO C I E T E C O OP E RA T I V E D E PRO D U C T I O N
« D A NS U N E A U TR E SO C I E T E C O OP E RA T I V E D E PRO D U C T I O N D U GRO UP E M E N T .
« 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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« 3RXUO¶DSSOLFDWLRQGHO DUWLFOH 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
DVVRFLpV HPSOR\pV G¶XQH GHV VRFLpWpV PHPEUH GX JURXSHPHQW OHV VRFLpWpV FRRSpUDWLYHV HW OHV
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
HPSOR\pV G¶XQH VRFLpWp PHPEUH GX JURXSHPHQW HW DXWUHV TXH OHV FRRSpUDWLYHV QH SXLVVHQW
excéder la limite de 35 %.
« Art. 47 sexies. - 8QH VRFLpWp IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH SDUWLFLSDWLRQ PDMRULWDLUH GDQV OHV
conditions prévueVjO¶DUWLFOH 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 associéssalariés de la société coopérative de production. La décision de sortie de groupement prend effet
PRLVDSUqVODGDWHGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
« Art. 47 septies. - 3DU GpURJDWLRQ j O¶DUWLFOH  ter, la fraction des excédents qui est
DWWULEXpH DX[ VDODULpV HQ DSSOLFDWLRQ GX  GH O¶DUWLFOH  SDU XQH VRFLpWp IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH
SDUWLFLSDWLRQPDMRULWDLUHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH quater, ne peut être inférieure
à 45 % des excédents nets.
« Art. 47 octies. - 8QH VRFLpWp IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH SDUWLFLSDWLRQ PDMRULWDLUH GDQV OHV
FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  TXDWHU QH SHXW SDV EpQpILFLHU GHV GLVSRVLWLIV SUpYXV DX[
articles 26 bis et 52 bis GHODSUpVHQWHORLDXGXGHO¶DUWLFOHGXFRGHJpQpUDOGHVLPS{WV
et aux articles 237 bis A, onzième et douzième alinéa, et 1456, troisième et quatrième alinéas, de
ce même code. »
Sous section 3
A utres 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 : « DXUHSUpVHQWDQWOpJDOG¶XQHVRFLpWp
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 » ;
 $ O¶DUWLFOH  DSUqV OHV PRWV : « ou le directoire » sont insérés les mots : « ou par
O¶RUJDQHGHGLUHFWLRQORUVTXHODIRUPHGHVRFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLILpHDpWpUHWHQXH » ;
$O¶DUWLFOHDSUqVOHVPRWV : « conseil de surveillance » sont insérés les mots : « ou
GHO¶RUJDQHGHGLUHFWLRQORUVTXHOa forme de société par actions simplifiée a été retenue. » ;
4° /¶DUWLFOHHVWDLQVLPRGLILp :
- au premier alinéa, après les mots : « société à responsabilité limitée » sont insérés les
mots : « RXG¶XQHVRFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLILpH » ;
- au premier et au cinquième alinéa, après les mots : « les gérants » sont insérés les
mots : « RXOHVPHPEUHVGHO¶RUJDQHGHGLUHFWLRQ » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « de gérant » sont insérés les mots : « ou de membre
GHO¶RUJDQHGHGLUHFWLRQ » ;
- au quatrième alinéa, après les mots : « les gérants » sont insérés les mots : « les
PHPEUHVGHO¶RUJDQHGHGLUHFWLRQ » ;
$O¶DUWLFOHDSUqVOHVPRWV : « membres du directoire » sont insérés les mots : « et
OHVPHPEUHVGHO¶RUJDQHGHGLUHFWLRQORUVTXe la forme de la société par actions simplifiée a été
retenue » ;
 $ O¶DUWLFOH  DSUqV OHV PRWV : « 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 » ;
/¶DUWLFOHHVWDLQVLPRGLILp :
- 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
mHPEUHV GH O¶RUJDQH GH GLUHFWLRQ ORUVTXH OD IRUPH GH OD VRFLpWp SDU DFWions simplifiée a été
retenue » ;
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 $ O¶DUWLFOH  DSUqV OHV PRWV : « directeur général unique » sont insérés les
mots : « , OHV PHPEUHV GH O¶RUJDQH GH GLUHFWLRQ ORUVTXH OD IRUPH GH la société par actions
simplifiée a été retenue » ;
$O¶DUWLFOHDSUqVOHVPRWV : « du directoire » sont insérés les mots : « , des membres
GHO¶RUJDQHGHGLUHFWLRQORUVTXHODIRUPHGHODVRFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLILpHDpWpUHWHQXH, ».
A rticle 33
$XWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOHGHODORLQ 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. - $XVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOHOHVPRWV : « article L. 144-2 » sont remplacés par les
mots : « article L. 3251-3.
II. - $XVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOHOHVPRWV : « article L. 442-7 » sont remplacés par les
mots : « article L. 3324-10 ».
III. - /¶DUWLFOHHVWDLQVLPRGLILp :
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 : « G¶XQSODQG¶pSDUJQHG¶HQWUHSULVHDXTXHOOHVVDODULpVGHODFRRSpUDWLYHpPHWWULFHVRQW
susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 et suivants du même code ».
IV. - $XVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOHOHVPRWV : « article L. 443-7 » sont remplacés par
les mots : « L. 3332-11 ».
V. - $O¶DUWLFOHOHVPRWV : « HWFHOOHVGHO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHORL » 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 O¶DUWLFOH  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
/¶DUWLFOHsepties 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
/¶DUWLFle 19 quaterdecies de la loi du 10 septembre 1947 précitée est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« /RUVTX¶XQHVRFLpWpSURFqGHjXQHWHOOHRSpUDWLRQVHVSDUWVRXDFWLRQVVRQWFRQYHUWLHVHQ
SDUWVVRFLDOHV/¶DVVHPEOpHJpQpUDOHDUUrWHODYDOHXUGHs parts détenues par les associés présents
GDQVOHFDSLWDOORUVGHO¶DGRSWLRQGXVWDWXWGHVRFLpWpFRRSpUDWLYHHWSDUWLFLSDWLYHGRQWOHPRQWDQW
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,
VRLW SRXU O¶DQQXODWLRQ GH FHV SDUWV HW O¶LQVFULSWLRQ GH OHXU FRQWUH-valeur sur un compte à
rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces
GLIIpUHQWVGpODLVV¶HQWHQGHQWjFRPSWHUGHODSXEOLFDWLRQGHODGpFLVLRQGHWUDQVIRUPDWLRQGHOD
société.
« 3RXU O¶DSSOLFDWLRQ GHV GHX[ DOLQpDV SUpFpGHQWV OD YDOHXU GHV GURLWV VRFLDX[ GRQW OD
conversion ou le remboursement est demandé, est déterminée, en cas de contestation, par un
H[SHUW GpVLJQp VRLW SDU OHV SDUWLHV VRLW j GpIDXW G¶DFFRUG HQWUH HOOHV SDU RUGRQQDQFH GX
président du tribunal statuant en la forme de référé.
« /¶pFDUW GH YDORULVDWLRQ TXL SHXW UpVXOWHU GH O¶RSpUDWLRQ HQWUH OD YDOHXU QRPLQDOH GHV
parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé
SRXUWRXWRXSDUWLHjO¶DFWLIGXELODQGHODVRFLpWpGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDUXQUqJOHPHQt de
O¶$XWRULWpGHVQRUPHVFRPSWDEOHV »
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A rticle 38
ASUqV O¶DUWLFOH  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 PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH /. 223-26 et ou le rapport
DQQXHOGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQRXGXGLUHFWRLUHPHQWLRQQpjO¶DUWLFOHL. 225-100 du code de
commerce contiennenWGHVLQIRUPDWLRQVVXUO¶pYROXWLRQGXSURMHWFRRSpUDWLISRUWpSDUODVRFLpWp
dans des conditions fixées par décret. »
A rticle 39
I. - $O¶DUWLFOH/-21 du code du travail est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° /HVVRFLpWpVFRRSpUDWLYHVG¶LQWpUrWFROOHFWLI »
II. - $SUqVOHGHO¶DUWLFOH/-111 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les sociétés coopératives G¶LQWpUrWFROOHFWLI »
Section 3
L es sociétés coopératives de commerçants détaillants
A rticle 40
$SUqV OH  GX SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH -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
G¶DSSRUWHUSDUWRXVPR\HQVXQVRXWLHQjO¶DFKDWjODFUpDWLRQHWDXGpYHORSSHPHQWGXFRPPHUFH
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 GHO¶DUWLFOH-1 du code de commerce, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - SDUO¶pODERUDWLRQHWODJHVWLRQG¶XQHSODWH-forme de vente en ligne. »
A rticle 42
/¶DUWLFOH/. 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 :
 $ O¶DUWLFOH 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 » ;
/HFLQTXLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOHL. 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
DQRQ\PHHWQHSHXWrWUHLQIpULHXUjTXDWUHV¶LOV¶DJLWG¶XQHVRFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH. » ;
 $ O¶DUWLFOH L. 124-6, avant les mots : « les administrateurs » sont insérés les
mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;
$SUqVO¶DUWLFOHL. 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¶DUWLFOH L. 124-8, avant les mots : « O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH » sont insérés les
mots : « O¶DVVHPEOpHGHVDVVRFLpVRX » ;
 $ O¶DUWLFOH L. 124-9, après les mots : « O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH » sont insérés les
mots : « RXGHO¶DVVHPEOpHGHVDVVRFLpV » ;
/¶DUticle 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
O¶DVVHPEOpHGHVDVVRFLpVV¶LOV¶DJLWG¶XQHVRFLpWé à responsabilité limitée »
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « GHYDQWO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH » sont insérés les
mots : « ORUVTX¶HOOH D pWp SULVH GDQV XQH FRRSpUDWLYH FRQVWLWXpH VRXV IRUPH GH VRFLpWp
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 » ;
$XGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOHL. 124-11, après les mots : « selon le cas » sont insérés
les mots : « V¶LOV¶DJLWG¶XQHVRFLpWpFRRSpUDWLYHFRQVWLWXpHVRXVIRUPHG¶XQHVRFLpWpDQRQ\PHRX
la gérance, si la coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;
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 $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH L. 124-12, après les mots : « assemblée générale
extraordinaire » sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société
DQRQ\PH RX O¶DVVHPEOpH GHV DVVRFLpV VWDWXDQW DX[ FRQGLWLRQV GH quorum et de majorité de
O¶DVVHPEOpH D\DQW SRXU REMHW OD PRGLILFDWLRQ GHV VWDWXWV V¶LO V¶DJLW G¶XQH VRFLpWp FRRSpUDWLYe
constituée sous forme de société à responsabilité limitée ».
A rticle 44
$SUqV O¶DUWLFOH / -4 du code de commerce est inséré un article L. 124-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 124-4-1. - Les VWDWXWVG¶XQHVRFLpWpFRRSpUDWLYHGHFRPPHUoDQWV 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
GH OD UpFHSWLRQ GH FHWWH LQIRUPDWLRQ G¶XQ GpODL 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
/HVVRFLpWpVFRRSpUDWLYHVG¶KDELWDWLRQVjOR\HUPRGpUp
A rticle 45
$XGXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-3 du code de la FRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQ
après les mots : « dans le domaine du logement » sont insérés les mots : « ou G¶RUJDQLVPHV GH
O¶pFRQRPLH VRFLDOH YLVpV SDU OD ORL Q 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de
FHUWDLQHVDFWLYLWpVG¶pFRQRPLHVRFiale°XYUDQWGDQVOHGRPDLQHGXORJHPHQW ».
Section 5
L es sociétés coopératives artisanales et de transport
A rticle 46
$SUqVOHWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOHGHODORLQ 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
GpYHORSSHPHQWGHFHUWDLQHVDFWLYLWpVG¶pconomie sociale sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 'DQV OHV OLPLWHV IL[pHV SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q 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
DX[HWGHO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHORL
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« /HV SDUWV VRFLDOHV TXL GRQQHQW GURLW DX YHUVHPHQW G¶XQ LQWpUrW j WLWUH G¶DYDQWDJH
particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la moitié du capital
TX¶LOGpWLHQWª
A rticle 47
/H SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
GpYHORSSHPHQW GH FHUWDLQHV DFWLYLWpV G¶pFRQRPLH VRFLDOH HVW FRPSOpWp SDU OHV GLVpositions
suivantes :
« (OOHVSHXYHQWGpILQLUHWPHWWUHHQ°XYUHXQHSROLWLTXHFRPPHUFLDOHFRPPXQHSURSUHj
DVVXUHUOHGpYHORSSHPHQWHWO¶DFWLYLWpGHVHVDVVRFLpVQRWDPPHQWSDUODUpDOLVDWLRQG¶RSpUDWLRQV
commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs. »
A rticle 48
/¶DUWLFOHGHODORLQ 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
DFWLYLWpVG¶pFRQRPLHVRFLDOHHVWVXSSULPp
A rticle 49
/¶DUWLFOHGHODORLQ 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
DFWLYLWpVG¶pFRQRPLHVRFLDOHHVWDLQVLPRGLILp :
1°. Après le 1° du premier alinéa, le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1°bis /¶H[FpGHQW LVVX GHODFHVVLRQG¶pOpPHQWV GHO¶DFWLILPPRELOLVpHVW DIIHFWpjXQH
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¶DUWLFOH/. 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 : « DLQVL TXH OHV FRQGLWLRQV G¶DGKpVLRQ GH UHWUDLW GH
UDGLDWLRQHWG¶H[FOXVLRQ
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A rticle 51
I. - /¶DUWLFOH /. 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 ¼ et 15 000 ¼ en zone de revitalisation rurale et dans la
limite de 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative. »
II. - $O¶DUWLFOHGHODORLQ 99-GXMXLOOHWG¶RULHQWDWLRQDJULFROHDSUqVOHV
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
/HVFRRSpUDWLYHVG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORL
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 « OD FRRSpUDWLYH G¶DFWLYLWp HW G¶HPSORL » et
FRPSUHQDQWO¶DUWLFOH-41, ainsi rédigé :

« TITRE III TER
« L A C O OP(5$7,9('¶$&7,9,7((7'¶(03/2,
« Art. 26-41. - /HV FRRSpUDWLYHV G¶DFWLYLWp HW G¶HPSORL VRQW OHV FRRSpUDWLYHV D\DQW SRXU
objeW SULQFLSDO O¶DSSXL j OD FUpDWLRQ HW DX GpYHORSSHPHQW G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV SDU GHV
personnes physiques entrepreneurs.
« &HV FRRSpUDWLYHV PHWWHQW HQ °XYUH XQ DFFRPSDJQHPHQW LQGLYLGXDOLVp des personnes
SK\VLTXHVYLVpHVjO¶DOLQpDSUHPLHUHWGHVVHUYLFHs 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
G¶(WDW
« /HV VRFLpWpV FRRSpUDWLYHV G¶DFWLYLWp HW G¶HPSloi 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
(QWUHSUHQHXUV DVVRFLpV G¶XQH FRRSpUDWLYH G¶DFWLYLWpV HW G¶HPSORL FRPSUHQDnt les
articles L. 7611-1 à L. 7612-10 rédigés comme suit :

« LIVRE VI
« E N TR E PR E N E URS ASSO C I (6'¶81(&223(5$7,9(
« '¶$&7,9,7((7'¶(03/ O I
« TITRE I ER
« D ISPOSI T I O NS G É N É RA L ES
« C HAPITRE I ER

« C H A MP D ¶ APPL I C A T I O N

E T D ISPOSI T I O NS D ¶ APPL I C A T I O N

« Art. L. 7611-1. - Les dispositions du présent code sont applicables aux entrepreneurs
DVVRFLpVG¶XQHFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLVRXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWOLYUH

« C HAPITRE II
« D E F I N I T I O NS
« Art. L. 7612-1. - Est entrepreneur associé d¶XQH FRRSpUDWLYH G¶DFWLYLWp HW G¶HPSORL 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
FROOHFWLIVPLVHQ°XYUHSDUXQHFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLGRQWLOHVWO¶DVVRFLpou dont il
GHYLHQWO¶DVVRFLpGDQVXQGpODLPD[LPXPGHtrente-six mois minoré, le cas échéant, de la durée
GXFRQWUDWG¶DSSXLDXSURMHWG¶HQWUHSULVHSRXUODFUpDWLRQRXODUHSULVHG¶XQHDFWLvité économique
pUpYXSDUO¶DUWLFOH/-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 ;
« &RQFOXWDYHFODFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLXQFRQWUat écrit, portant mention
précise des statuts de la coopérative en vigueur, dans lequel :
« a) Sont fixés des objectifs à atteindre et GHVREOLJDWLRQVG¶DFWLYLWpPLQLPDOH ;
« b) Sont GpFULWVOHVPR\HQVPLVHQ°XYUHSDUODFRRSpUDWLYHSRXUFRQWU{OHUHWDppuyer
O¶DFWLYLWppFRQRPLTXHGHO¶HQWUHSUHQHXU ;
« c) Sont déterminées sa rémunération et les modalités de son calcul par dérogation aux
articles L. 3242-1 et L. 3243-3 ;
« d) Est GpWHUPLQpOHPRQWDQWGHODFRQWULEXWLRQGHO¶HQWUHSUHQHXUDVVRFLpDXILQDQcement
GHV VHUYLFHV PXWXDOLVpV PLV HQ °XYUH SDU OD FRRSpUDWLYH GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OHV
VWDWXWVGHODFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORL
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« /H UpJLPH GRQW EpQpILFLH O¶HQWUHSUHQHXU DVVRFLp HQ YHUWX GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW
code cesse de produire ses effets à défaut pour lui de devenir associé de la coopérative. La
FHVVDWLRQGXUpJLPHLQWHUYLHQWjO¶H[SLUDWLRQGXGpODLYLVpDXGXSUpVHQWDUWLFOH.
« Art. L. 7612-1-1. - 8QHSpULRGHG¶HVVDLQHSHXWrWUHVWLSXOpHHQWUHXQHQWUHSUHQHXUHWXQH
cRRSpUDWLYH G¶DFWLYLWp HW G¶HPSORL GRQW LO HVW O¶DVVRFLp ORUVTXH OHV SDUWLHV RQW SUpDODEOHPHQW
FRQFOX XQ FRQWUDW G¶DSSXL DX SURMHW G¶HQWUHSULVH SRXU OD FUpDWLRQ RX OD UHSULVH G¶XQH DFWLYLWp
économique pUpYXSDUO¶DUWLFOH/-1 du code de commerce, lorsque la durée de ce contrat a
excédé huit mois. »
« Art. L. 7612-2. - /DFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLHVWUHVSRQVDEOHGHO DSSOLFDWLRQ
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
dXWUDYDLOHQIDYHXUGHVWUDYDLOOHXUVSULYpVG¶HPSORLVRQWDSSOLFDEOHVDX[HQWUHSUHQHXUVDVVRFLpV
G¶XQHFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORL
« Art. L. 7612-4. - /¶HQWUHSUHQHXU DVVRFLp G¶XQH FRRSpUDWLYH G¶DFWLYLWp HW G¶HPSORL HVW
rémunéré en fonction du chifIUH G¶DIIDLUHV GH VRQ DFWLYLWp DSUqV GpGXFWLRQ GHV FKDUJHV
G¶H[SORLWDWLRQGLUHFWHPHQWHWH[FOXVLYHPHQWOLpHVjVRQDFWLYLWpHWGHODFRQWULEXWLRQmentionnée
au 2° de O¶DUWLFOH/-1.
« /¶HQWUHSUHQHXU SHXW GHPDQGHU j WRXW PRPHQW j OD FRRSpUDWLYH XQ pWat des comptes
IDLVDQWDSSDUDvWUHOHGpWDLOGHVFKDUJHVHWGHVUHFHWWHVG¶H[SORitation liées à son activité.
« /HVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHODUpPXQpUDWLRQjO¶HQWUHSUHQHXUHWGHGpFODUDWLRQDXSUqV
des organismes sociaux sont précisées par un décret en CRQVHLOG¶(WDW
« 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 DVVRFLpV G¶XQH FRRSpUDWLYH G¶DFWLYLWp HW
G¶HPSORLSRXUOHVUpPXQpUDWLRQVGHWRXWHQDWXUHGXHVDXWLWUHGHVTXDWUH-vingt-dix derniers jours
de travail.
« Art. L. 7612-6. - /¶HQWUHSUHQHXU DVVRFLp HW OD FRRSpUDWLYH G¶DFWLYLWp HW G¶HPSORL
conviennent des conGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHVGURLWVGHO¶HQWUHSUHQHXUDVVRFLpVXUVRQDSSRUWGH
clientèle et ses droits de propriété intellectuelle lui sont garantis.
« &HVFRQGLWLRQVILJXUHQWGDQVOHFRQWUDWSUpYXjO¶DUWLFOH/ 7612-1.
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« Art. L. 7612-7. - La coopératLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLHVWUHVSRQVDEOHGHVHQJDJHPHQWV
SULV j O¶pJDUG GHV WLHUV GDQV OH FDGUH GH O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GpYHORSSpH SDU O¶HQWUHSUHQHXU
associé.
« Art. L. 7612- 8. - Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des
litiges UHODWLIVDX[FRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHO¶HQWUHSUHQHXUDVVRFLpG¶XQHFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHW
G¶HPSORL.
« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un
HQWUHSUHQHXUHWXQHFRRSpUDWLYHG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLGRQWLOHVWO¶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
D ISP OSI T I O NS R E L A T I V ES A U X 62&,(7(6'¶$6685$1&(, A U X M U T U E L L ES
E T A U X I NST 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 :
$SUqVO¶DUticle 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
REOLJDWRLUH PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q 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
HQWUHHOOHVDYHFGHVPXWXHOOHVHWXQLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/ 211-1 du code de la mutualité
HWDYHFGHVHQWUHSULVHVG DVVXUDQFHPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/. 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 dHX[ RUJDQLVPHV DVVXUHXUV FKDFXQ G¶HX[
SURSRUWLRQQHOOHPHQWjODSDUWSUpYXHDXFRQWUDWTX¶LODFFHSWHGHSUHQGUH
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« II. - Les coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions.
/¶DSpULWHXUDVVXUHOHU{OHG¶LQWHUORFXWHXUXQLTue 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. » ;
$XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-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
O¶DUWLFOH 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
UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ DGUHVVpH SDU O¶LQVWLWXWLRQ GH SUpYR\DQFH RX O¶XQLRQ
G¶LQVWLWXWLRQVGe prévoyance au membre adhérent en ce qui concerne l'action en paiement de la
FRWLVDWLRQ HW SDU OH PHPEUH SDUWLFLSDQW OH EpQpILFLDLUH RX OHV D\DQWV GURLW j O¶LQVWLWXWLRQ RX j
O¶XQLRQHQFHTXLFRQFHUQHOHUqJOHPHQWGHODSUHVWDWLRQ
« Art. L. 932-13-3. - 3DUGpURJDWLRQjO¶DUWLFOH 2254 du code civil, les parties au bulletin
G¶DGKpVLRQjXQUqJOHPHQWRXDXFRQWUDWQHSHXYHQWPrPHG¶XQFRPPXQDFFRUGQLPRGLILHUOD
GXUpHGHODSUHVFULSWLRQQLDMRXWHUDX[FDXVHVGHVXVSHQVLRQRXG¶LQWHUUXSWLRQGHFHOOH-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
DGKpVLRQ IDFXOWDWLYH SRXU OHVTXHOOHV OH PHPEUH DGKpUHQW Q¶DVVXUH SDV OH SUpFRPSWH GH OD
FRWLVDWLRQ HW SRXU OHV RSpUDWLRQV LQGLYLGXHOOHV O¶LQWHUUXSWLRQ GH OD SUHVFULSWLRQ GH O¶DFWLRQ SHXW
UpVXOWHUGHO¶HQYRLG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHSDUO¶LQVWLWXWLRQ
GH SUpYR\DQFH RX SDU O¶XQLRQ G¶LQVWLWXWLRQV GH SUpYR\DQFH DX PHPEUH SDUWLFLSDQW HQ FH TXL
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 :

« C HAPITRE VII

« D ISPOSI T I O NS R E L A T I V ES A L A C O ASSURA N C E
« Art. L. 227-1. - I - Pour la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire
mentionnées à O¶DUWLFOHGHODORLQ 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques, les mutuelles et unions mentionnées à
O¶DUWLFOH 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 j O¶DUWLFOH /. 310-2 du code des
assurances. Dans le cadre de ce contrat, un membre participant est garanti pendant une même
GXUpH HW SDU XQ PrPH FRQWUDW FROOHFWLI SDU DX PRLQV GHX[ RUJDQLVPHV DVVXUHXUV FKDFXQ G¶HX[
proportionnellement à la part, prévue au contrat TX¶LO DFFHSWH GH SUHQGUH. 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. /¶DSpULWHXU DVVXUH OH U{OH G¶LQWHUORFXWHXU XQLTXH GX VRXVFULSWHXU GX FRQWUDW SRXU OD
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° AprqV OH GHX[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / 221-4, il est inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
© 3RXU OHV RSpUDWLRQV FROOHFWLYHV PHQWLRQQpHV DX ,,, GH O¶DUWLFOH / -2, avant la
VLJQDWXUH GX EXOOHWLQ G¶DGKpVLRQ RX OD VRXVFULSWLRQ GX FRQWUDW OD PXWXHOOH RX O¶XQLRQ UHPHW
obligatoirement à la personne morale souscriptrice le règlement correspondant et la proposition
GHEXOOHWLQG¶DGKpVLRQjFHOXL-ci ou la proposition de contrat. » ;
3° $SUqVO¶DUWLFOH/-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° GX ,,, GH O¶DUWLFOH / -2, la garantie subsiste en cas de procédure de
sauvegarde ou de redressement ou de liquidation juGLFLDLUHVGHO¶HPSOR\HXU/ DGPLQLVWUDWHXURX
le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et la mutuelle ou
O¶XQLRQ FRQVHUYHQW OH GURLW GH UpVLOLHU O DGKpVLRQ RX OH FRQWUDW SHQGDQW XQ GpODL GH WURLV PRLV j
compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.
/DSRUWLRQGHFRWLVDWLRQDIIpUHQWHDXWHPSVSHQGDQWOHTXHOODPXWXHOOHRXO¶XQLRQQHFRXYUHSOXV
le risque est restituée au débiteur. » ;
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4° A l¶Drticle L. 221-10, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« 7RXWHIRLVODIDFXOWpGHUHQRQFLDWLRQQ¶HVWSDVRIIHUWHjO¶HPSOR\HXUORUVTXHO¶DGKpVLRQ
jODPXWXHOOHRXjO¶XQLRQUpVXOWHG¶XQHREOLJDWLRQSUpYXHGDQVXQHFRQYHQWLRQGHEUDQFKHRXXQ
accord professionnel ou interprofessionnel. » ;
5° A l¶DUWLFOH / -11, après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées jO¶DUWLFOH
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
O¶LQFDSDFLWpGHWUDYDLO » ;
6° $O¶DUWLFOH/-14, après le second alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« /RUVTXHO¶DGKpVLRQjODPXWXHOOHRXjO¶XQLRQUpVXOWHG¶XQHREOLJDWLRQSUpYXHGDQVXQH
convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions
SUpFpGHQWHVQHV¶DSSOLTXHQWSDV »
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 :

« C HAPITRE V

« D ISPOSI T I O NS PART I C U L I E R ES R E L A T I V ES A U X OP E RA T I O NS C O L L E C T I V ES A A D H ESI O N
« O B L I G A T O IR E R E L E VA N T D E L ¶ ART I C L E 2 D E L A L O I N ° 89-1009 R E N F ORÇ AN T
« L ES G ARA N T I ES O F F E RT ES A U X P E RSO N N ES ASSUR E ES C O N TR E C E RT A I NS RISQ U ES
« Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations
collectives à adhésion obligatoire UHOHYDQW GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL n° 89-1009 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
« /H FRQWUDW G¶DVVXUDQFH GH JURXSH SDU OHTXHO XQ FKHI G¶HQWUHSULVH GpQRPPp
O HPSOR\HXUVRXVFULWDXSUqVG¶XQHHQWUHSULVHG¶DVVurance 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.
« 3RXU O¶DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV JpQpUDOHV UHODWLYHV DX[ DVVXUDQFHV GH JURXSH GX
SUpVHQW FRGH GDQV OHV FDGUH G¶RSpUDWLRQV UHOHYDQW GX SUpVHQW FKDSLWUH OH WHUPH VRXVFULSWHXU
GpVLJQHO¶HPSOR\HXUHWOHWHUPHDGKpUHQWGpVLJQHOHVDODUié.
« 3RXUO¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV/-12 et L. 113-15, le terme police désigne le contrat
de groupe.
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« 3RXU O¶DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV / -2, L. 112-3 et L. 113-2, les termes assuré et
VRXVFULSWHXU GpVLJQHQW O¶HPSOR\HXU j O¶H[FHSWLRQ GX TXDWULqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -3 et
des HWGHO¶DUWLFOH/-SRXUOHVTXHOVOHWHUPHDVVXUpGpVLJQHjODIRLVO¶HPSOR\HXUHW
OH VDODULp 3RXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -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
HQWUHSULVHV G DVVXUDQFH PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / -2 peuvent conclure un contrat coassuré
HQWUHHOOHVDYHFGHVPXWXHOOHVHWXQLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-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 deX[ RUJDQLVPHV DVVXUHXUV FKDFXQ G¶HX[
SURSRUWLRQQHOOHPHQWjODSDUWSUpYXHDXFRQWUDWTX¶LODFFHSWHGHSUHQGUH
« II. - Les coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent les missions.
/¶DSpULWHXUDVVXUHOHU{OHG¶LQWHUORFXWHXUXQLTXe 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. - /D QRWLFH PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH / - pWDEOLH SDU O¶HQWUHSULVH
G¶DVVXUDQFHHWUHPLVHDX[VDODULpVSDUOHXUHPSOR\HXUSUpFLVHOHFRQWHQXGHVFODXVHs édictant des
nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de
prescription.
« Art. L. 145-4. - /RUVTXHO¶DGKpVLRQ DXFRQWUDWUpVXOWHG XQHREOLJDWLRQSUpYXHSDUXQH
convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des
GHX[SUHPLHUVDOLQpDVGHO¶DUWLFOH/-8 ne s'appliquent pas.
«Art. L. 145-5. - 3RXUO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-O¶DSSOLFDWLRQGHPDMRUDWLRQVGH
UHWDUGjGpIDXWGHSDLHPHQWG¶XQHSULPHRXG¶XQe fraction de prime, dans les dix jours de son
pFKpDQFHQHSHXWrWUHTX¶jODFKDUJHGHO¶HPSOR\HXU
« 'DQVODPLVHHQGHPHXUHTX HOOHDGUHVVHjO HPSOR\HXUO HQWUHSULVHG¶DVVXUDQFHLQIRUPH
celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite
de la garantie.
« /RUVTXHO¶DGKpVLRQ DX FRQWUDW UpVXOWHG XQHREOLJDWLRQSUpYXHGDQVXQH FRQYHQWLRQGH
EUDQFKHRXXQDFFRUGSURIHVVLRQQHORXLQWHUSURIHVVLRQQHOO HQWUHSULVHG¶DVVXUDQFHQHSHXWIDLUH
usage des dispositionV GH O¶DUWLFOH / -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
UHGUHVVHPHQW RX GH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUHV GH O¶HPSOR\HXU / DGPLQLVWUDWHXU RX le débiteur
autorisé par le juge-FRPPLVVDLUH RX OH OLTXLGDWHXU VHORQ OH FDV HW O¶HQWUHSULVH G¶DVVXUDQFH
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
DIIpUHQWHDXWHPSVSHQGDQWOHTXHOO¶HQWUHSULVHG¶DVVXUDQFHQHFRXYUHSOXVOHULVTXHHVWUHVWLWXpH
au débiteur.
« Art. L. 145-7. - / HPSOR\HXUHWO HQWUHSULVHG¶DVVXUDQFHSHXYHQWUpVLOLHUOHFRQWUDWWRXV
les ans par HQYRL G¶XQH OHWWUH UHFRPPDQGpH j O¶DXWUH SDUWLH DX PRLQV GHX[ PRLV DYDQW OD GDWH
G¶pFKpDQFH&HGURLWHVWPHQWLRQQpGDQVFKDTXHFRQWUDW
« 7RXWHIRLVODIDFXOWpGHUpVLOLDWLRQQ HVWSDVRIIHUWHjO HPSOR\HXUORUVTXHO¶DGKpVLRQDX
contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord
professionnel ou interprofessionnel.

« Art. L. 145-8. - 3RXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -1, le terme assuré désigne
O¶HPSOR\HXUOHVDODULpRXOHEpQpILFLDLUH
« Nonobstant les dispositionVGHO¶DUWLFOH/-1, SRXUODPLVHHQ°XYUHGHVRSpUDWLRQV
relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité
de travail.
IV. - /H SUpVHQW DUWLFOH Q¶HVW SDV DSSOLFDEOH DX[ FRQWUDWV VRXVFULWV DYDQW OD GDWe de
publication de la présente loi.
A rticle 55
I. - /¶DUWLFOH/ 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,GHO¶DUWLFOH/-2 » ;
2°Au e, après les mots : « prestations offertes » sont insérés les mots : « , dans le cadre
GHVRSpUDWLRQVLQGLYLGXHOOHVPHQWLRQQpHVDX,,GHO¶DUWLFOH/-2 ».
3° Il est ajouté un o ainsi rédigé :
« o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives visées au III
GHO¶DUWLFOH/-2. »
II. - $ O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH OD PXWXDOLWp DYDQW OHV PRWV  © O¶DVVHPEOpH
générale » sont insérés les mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de
O¶DUWLFOH/-2, ».
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III. - $ O¶DUWLFOH / -12 du code de la mutualité après les mots : « ou taux de
cotisation » sont insérés les mots : « des opérations individuelles mentionnées au II de
O¶DUWLFOH L. 221-2, », après les mots : « les prestations offertes sont insérés les mots : « dans le
FDGUH GHV RSpUDWLRQV LQGLYLGXHOOHV PHQWLRQQpHV DX ,, GH O¶DUWLFOH L. 221-2, » et après les
mots : « les principes directeurs en matière de réassurance » sont insérés les mots : « les règles
généralHVHQPDWLqUHG¶RSpUDWLRQVFROOHFWLYHVª
IV. - /¶DUWLFOH / - GX FRGH GH OD PXWXDOLWp HVW FRPSOpWp G¶XQ SDUDJUDSKH DLQVL
rédigé :
©/HFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQIL[HOHVPRQWDQWVRXOHVWDX[GHFRWLVDWLRQHWOHVSUHVWDWLRQV
des opérations collectiYHV PHQWLRQQpHV DX ,,, GH O¶DUWLFOH / -2, dans le respect des règles
IL[pHV SDU O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH ,O SHXW GpOpJXHU WRXW RX SDUWLH GH FHWWH FRPSpWHQFH SRXU XQH
GXUpHPD[LPDOHG¶XQDQDXSUpVLGHQWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQRXDXGLULJHDQWª
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° ASUqVO¶DUWLFOH/-26-7, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Certificats mutualistes
« Art. L. 322-26-8. - I. - (Q YXH GH O¶DOLPHQWDWLRQ GH OHXU IRQGV G¶pWDEOLVVHPHQW OHV
VRFLpWpV G¶DVVXUDQFH PXWXHOOHV HW OHV VRFLpWpV GH JURXSH G¶DVVXUDQFH PXWXHOOH PHQWLRQQpHV DX
WURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
« 1° De leurs sociétaires ;
« 2° DHVVRFLpWDLUHVRXDVVXUpVGHVHQWUHSULVHVDSSDUWHQDQWDXPrPHJURXSHG¶DVVXUDQFH
tHOTXHGpILQLDXGHO¶DUWLFOH/-DLQVLTX¶DXSUqVGHVGLWHVHQWUHSULVHV ;
« 3° DH VRFLpWpV G¶DVVXUDQFH PXWXHOOHV GH VRFLpWpV GH JURXSH G¶DVVXUDQFH PXWXHOOH de
PXWXHOOHV HW XQLRQV UpJLHV SDU OH OLYUH ,, GX FRGH GH OD PXWXDOLWp G¶XQLRQV PHQWLRQQpes à
O¶DUWLFOH L. 111-4-2 du code de la mutualité, et G¶LQVWLWXWLRQV G¶XQLRQV RX GH JURXSHPHQWV
paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.
« II. - /RUVGHO¶pPLVVLRQGHFHUWLILFDWVPXWXDOLVWHVOHVVRFLpWpVG¶DVVXUDQFe mutuelles et
OHVVRFLpWpVGHJURXSHG¶DVVXUDQFHPXWXHOOHUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQVHWOHVPRGDOLWpVGpFULWHVj
O¶DUWLFOH / -2-1, et, lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes
relevant des catégories 1° et 2° du présent article, OHV REOLJDWLRQV G¶LQIRUPDWLRQ HW GH FRQVHLO
PHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-27-1.
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« III. - Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre
WHQXSDUO¶pPHWWHXU
« IV. - La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par
O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH ORUV GH O¶DSSUREDWLRQ GHV FRPSWHV /D SDUW PD[LPDOH GHV UpVXOWDWV GX
GHUQLHU H[HUFLFH FORV HW GHV SUpFpGHQWV H[HUFLFHV VXVFHSWLEOH G¶rWUH DIIHFWpH DQQXHOOHPHQW j OD
rémunération des certificats mutualiVWHVHVWIL[pHSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
« Art. L. 322-26-9. - I. - /HV FHUWLILFDWV PXWXDOLVWHVQHVRQWUHPERXUVDEOHVTX¶HQFDV GH
OLTXLGDWLRQ GH O¶pPHWWHXU HW DSUqV GpVLQWpUHVVHPHQW FRPSOHW GH WRXV OHV FUpDQFLHUV SULYLOpJLpV
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 ,,, GX SUpVHQW DUWLFOH HW QH SHXYHQW SDV IDLUH O¶REMHW G¶XQ SUrW QL G¶RSpUDWLRQV GH PLVH HQ
pension.
« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à
UDFKHWHUjOHXUYDOHXUQRPLQDOHGHVFHUWLILFDWVPXWXDOLVWHVpPLVSDUO¶HQWUHSULVHDILQGHOHVRIIULU
jO¶DFKDWGDQVXQGpODLGHGHX[DQVDX[SHUVRQQHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-26-8, dans les
conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant GHFHUWLILFDWVPXWXDOLVWHVGpWHQXVSDUO¶pPHWWHXUQHSHXWH[FpGHUGX
PRQWDQWWRWDOpPLVVDXIGpURJDWLRQDFFRUGpHSDUO¶$XWRULWpGHFRQWU{OHSUXGHQWLHO ;
« 2° Les rachats de certificats mutuaOLVWHV VRQW HIIHFWXpV VHORQ O¶RUGUH G¶DUULYpH GHV
demandes des titulaires. Les demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) 'HPDQGHG¶XQD\DQW-droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de
l'article L. 132- 3RXU O¶DSSOLFDWLRQ GH FHV GLVSRVLWLRQV OH PRW DVVXUp GpVLJQH OH WLWXODLUH GX
certificat mutualiste ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de VRFLpWDLUH GH O¶pPHWWHXU RX GH
VRFLpWDLUHRXDVVXUpVGHVHQWUHSULVHVDSSDUWHQDQWDXPrPHJURXSHG¶DVVXUDQFHWHOTXHGpILQLDX
GHO¶DUWLFOH/-2.
« /¶DVVHPEOpHJpQpUDOHDUUrWHXQSURJUDPPHDQQXHOGHUDFKDWVTXLIDLWO¶REMHWG XQH
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de
FRQWU{OHSUXGHQWLHO/HSURJUDPPHGpILQLWODSROLWLTXHGHO¶HQWUHSULVHHQPDWLqUHGHUDFKDWVOHV
modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être
UDFKHWpVHWSUpFLVHO¶LPSDFWGHVUDFKDWVVXUODVROYDELOLWpGHO¶HQWUHSULVH ;
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« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats
PXWXDOLVWHV VRQW DQQXOpV /¶DQQXODWLRQ HVW FRPSHQVpH SDU XQH UHSULVH G¶XQ PRQWDQW pTXLYDOHQW
VXU OH IRQGV G¶pWDEOLVVHPHQW. 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 mentiRQQpH GDQV OH UDSSRUW DQQXHO SUpVHQWp j O¶DVVHPEOpH
générale.
« /HVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVSUpVHQWHQWjO DVVHPEOpHJpQpUDOHG¶DSSUREDWLRQGHV
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été
rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
«  /HV FHUWLILFDWV PXWXDOLVWHV GpWHQXV SDU O¶pPHWWHXU QH GRQQHQW SDV GURLW j
rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si
O¶pPHWWHXUSODFHGHPDQLqUHSULRULWDLUHOHVFHUWLILFDWVPXWXDOLVWHVSURSUHVTX¶LOGpWLHQW
« 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. - (Q YXH GH O¶DOLPHQWDWLRQ GH OHXU IRQGV G¶pWDEOLVVHPHQW OHV
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
PrPHJURXSHWHOTXHGpILQLjO¶DUWLFOH/-34 ;
« 3° D¶LQVWLWXWLRQV GH SUpvoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de
prévoyance, GH PXWXHOOHV HW XQLRQV UpJLHV SDU OH OLYUH ,, GX FRGH GH OD PXWXDOLWp G¶XQLRQV
PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / 111-4- GX FRGH GH OD PXWXDOLWp GH VRFLpWpV G¶DVVXUDQFH PXWXHOOHV
régies par le codes des assurances HWGHVRFLpWpVGHJURXSHG¶DVVXUDQFHPXWXHOOHPHQWLRQQpHVDX
WURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1-3 du code des assurances.
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« II. - /RUVGHO¶pPLVVLRQGHFHUWLILFDWVSDULWDLUHVOHVLQVWLWXWLRQVGHSUpYR\DQFHRXOHXUV
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
FDWpJRULHVHW GXSUpVHQW DUWLFOHOHVREOLJDWLRQVG¶LQIRUPDWLRQ HW GH conseil mentionnées à
O¶DUWLFOH/-27-1 du code des assurances.
« III. - Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu
SDUO¶pPHWWHXU
« IV. - La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par
O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH ORUV GH O¶DSSUREDWLRQ GHV FRPSWHV La part maximale des résultats du
GHUQLHU H[HUFLFH FORV HW GHV SUpFpGHQWV H[HUFLFHV VXVFHSWLEOH G¶rWUH DIIHFWpH DQQXHOOHPHQW j OD
rémunération des certificats mutualistes est fixée par GpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
« Art. L. 931-15-2. - I. - /HV FHUWLILFDWV SDULWDLUHV QH VRQW UHPERXUVDEOHV TX¶HQ FDV GH
OLTXLGDWLRQ GH O¶pPHWWHXU HW DSUqV GpVLQWpUHVVHPHQW FRPSOHW GH WRXV OHV FUpDQFLHUV SULYLOpJLpV
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 ,,, GX SUpVHQW DUWLFOH HW QH SHXYHQW SDV IDLUH O¶REMHW G¶XQ SUrW QL G¶RSpUDWLRQV GH PLVH HQ
pension.
« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur
YDOHXU QRPLQDOH GHV FHUWLILFDWV SDULWDLUHV pPLV SDU O¶LQVWLWXWLRQ RX O¶XQLRQ DILQ GH OHV RIIULU j
O¶DFKDW GDQV XQ GpODL GH GHX[ DQV DX[ SHUVRQQHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH L. 931-15-1, dans les
conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant GHFHUWLILFDWVSDULWDLUHVGpWHQXVSDUO¶pPHWWHXUQHSHXWH[FpGHUGX
PRQWDQWWRWDOpPLVVDXIGpURJDWLRQDFFRUGpHSDUO¶$XWRULWpGHFRQWU{OHSUXGHQWLHO
« 2° LorsqXH O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH OHV DXWRULVH OHV UDFKDWV GH FHUWLILFDWV SDULWDLUHV VRQW
HIIHFWXpV VHORQ O¶RUGUH G¶DUULYpH GHV GHPDQGHV GHV WLWXODLUHV GH FHUWLILFDWV SDULWDLUHV /HV
demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) 'HPDQGHG¶XQD\DQW-droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de
l'article L. 132-GXFRGHGHVDVVXUDQFHV3RXUO¶DSSOLFDWLRQGHFHVGLVSRVLWLRQVOHPot assuré
désigne le titulaire du certificat paritaire ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre
DGKpUHQW GH O¶pPHWWHXU RX GH PHPEUH SDUWLFLSDQW GH PHPEUH KRQRUDLUH RX DVVXUp GHV
organismes appartenant DXPrPHJURXSHWHOTXHGpILQLjO¶DUWLFOH/- 34.
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« /¶DVVHPEOpHJpQpUDOHDUUrWHXQSURJUDPPHDQQXHOGHUDFKDWVTXLIDLWO¶REMHWG XQH
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de
contrôle prudentiHO/HSURJUDPPHGpILQLWODSROLWLTXHGHO¶LQVWLWXWLRQRXGHO¶XQLRQHQPDWLqUHGH
rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats paritaires
SRXYDQW rWUH UDFKHWpV HW SUpFLVH O¶LPSDFW GHV UDFKDWV VXU OD VROYDELOLWp GH O¶Lnstitution ou de
O¶XQLRQ
« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats
SDULWDLUHVVRQWDQQXOpV/¶DQQXODWLRQHVWFRPSHQVpHSDUXQHUHSULVHG¶XQPRQWDQWpTXLYDOHQWVXU
OHIRQGVG¶pWDEOLVVHPHQW. 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
PRGLILFDWLRQHVWPHQWLRQQpHGDQVOHUDSSRUWDQQXHOSUpVHQWpjO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH ;
« 5° Les commissaires aX[FRPSWHVSUpVHQWHQWjO DVVHPEOpHJpQpUDOHG¶DSSUREDWLRQGHV
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 détenuVSDUO¶pPHWWHXUQHGRQQHQWSDVGURLWjUpPXQpUDWLRQ
« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si
O¶pPHWWHXUSODFHGHPDQLqUHSULRULWDLUHOHVFHUWLILFDWVSDULWDLUHVTX¶LOGpWLHQWHQSURSUH
« 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 GHO¶DUWLFOH/-9 après les mots : « de titres subordonnés, » sont insérés les
mots : « de certificats mutualistes » ;
$SUqVO¶DUWLFOH/-45 il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :

« Art L. 114-45-1. - /HV FRQGLWLRQV G¶pPLVVLRQ HW QRWDPPHQW OH FRQWU{OH H[HUFp SDU
O¶$XWRULWpGHFRQWU{OHSUXGHQWLHO GHVWLWUHVPHQWLRQQpVDX[DUWLFOHV /-44 et L. 114-45 par
OHVPXWXHOOHVHWXQLRQVVRXPLVHVDXFRQWU{OHGHO¶$XWRULWpGHcontrôle prudentiel en application
GXGX%GX,GHO¶DUWLFOH/-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret
HQ&RQVHLOG¶(WDW » ;
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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. - (Q YXH GH O¶DOLPHQWDWLRQ GH OHXU IRQGV G¶pWDEOLVVHPHQW OHV
PXWXHOOHV HW XQLRQV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / -1 ainsi que les unions mentionnées à
O¶DUWLFOH 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
WHOTXHGpILQLjO¶DUWLFOH/-7 ;
« 3° De mutuelles eW XQLRQV UpJLHV SDU OH OLYUH ,, GX FRGH GH OD PXWXDOLWp G¶XQLRQV
PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / 111-4- G¶LQVWLWXWLRQV G¶XQLRQV RX GH JURXSHPHQWV SDULWDLUHV GH
SUpYR\DQFHUpJLVSDUOHOLYUH,;GXFRGHGHODVpFXULWpVRFLDOHGHVRFLpWpVG¶DVVXUDQFHPXWXHOOHs
UpJLHVSDUOHFRGHGHVDVVXUDQFHVHWGHVRFLpWpVGHJURXSHG¶DVVXUDQFHPXWXHOOHPHQWLRQQpHVDX
WURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1-3 du code des assurances.
« II. - /RUVGHO¶pPLVVLRQGHFHUWLILFDWVPXWXDOLVWHVOHVPXWXHOOHVHWXQLRQVUHVSHFWHQWOes
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
SUpVHQWDUWLFOHOHVREOLJDWLRQVG¶LQIRUPDWLRQHWGHFRQVHLOPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-25-3.
« III. - Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre
WHQXSDUO¶pPHWWHXU
« IV. - 3DUH[FHSWLRQjODUqJOHIL[pHDXWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-44 pour les
titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement
SDU O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH ORUV GH O¶H[DPHQ GHV FRPSWHV /D SDUW PD[LPDOH GHV UpVXOWDWV GX
GHUQLHU H[HUFLFH FORV HW GHV SUpFpGHQWV H[HUFLFHV VXVFHSWLEOH G¶rWUH DIIHFWpH DQQXHOOHment à la
UpPXQpUDWLRQGHVFHUWLILFDWVPXWXDOLVWHVHVWIL[pHSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
« Art. L. 221-20. - I. - /HV FHUWLILFDWV PXWXDOLVWHV QH VRQW UHPERXUVDEOHV TX¶HQ FDV GH
OLTXLGDWLRQ GH O¶pPHWWHXU HW DSUqV GpVLQWpUHVVHPHQW FRPSOHW GH WRXV OHV FUpanciers 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 IDLUH O¶REMHW G¶XQ SUrW QL G¶RSpUDWLRQV GH PLVH HQ
pension.
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« III. - L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur
YDOHXUQRPLQDOHGHV FHUWLILFDWV PXWXDOLVWHVpPLVSDUODPXWXHOOHRXO¶XQLRQDILQGHOHVRIIULUj
O¶DFKDW GDQV XQ GpODL GH GHX[ DQV DX[ SHUVRQQHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / -19, dans les
conditions et selon les modalités suivantes :
« /HPRQWDQWGHFHUWLILFDWVPXWXDOLVWHVGpWHQXVSDUO¶pPHWWHXUQHSHXWH[FpGHUGX
montant total émis, sauf dérogatLRQDFFRUGpHSDUO¶$XWRULWpGHFRQWU{OHSUXGHQWLHO ;
« /RUVTXHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHOHVDXWRULVHOHVUDFKDWVGHFHUWLILFDWVPXWXDOLVWHVVRQW
HIIHFWXpV VHORQ O¶RUGUH G¶DUULYpH GHV GHPDQGHV GHV WLWXODLUHV GH FHUWLILFDWV PXWXDOLVWHV /HV
demandes formulées dans les cas suivant sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) 'HPDQGHG¶XQD\DQW-droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 223-3RXUO¶DSSOLFDWLRQGH FHV
dispositions, le mot membre participant désigne le titulaire du certificat mutualiste ;
« d) 3HUWHSDUOHWLWXODLUHGHVDTXDOLWpGHPHPEUHSDUWLFLSDQWRXKRQRUDLUHGHO¶pPHWWHXU
ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même
JURXSHWHOTXHGpILQLjO¶DUWLFOH/ 212-7 ;
« /¶DVVHPEOpHJpQpUDOHDUUrWHXQSURJUDPPHDQQXHOGHUDFKDWVTXLIDLWO¶REMHWG XQH
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de
contrôle prudentiel. Le prRJUDPPHGpILQLWODSROLWLTXHGHODPXWXHOOHRXGHO¶XQLRQHQPDWLqUHGH
rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes
SRXYDQW rWUH UDFKHWpV HW SUpFLVH O¶LPSDFW GHV UDFKDWV VXU OD VROYDELOLWp GH OD PXWXHOOH Ru de
O¶XQLRQ ;
« 4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats
PXWXDOLVWHV VRQW DQQXOpV /¶DQQXODWLRQ HVW FRPSHQVpH SDU XQH UHSULVH G¶XQ PRQWDQW pTXLYDOHQW
VXU OH IRQGV G¶pWDEOLVVHPHQW 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
PRGLILFDWLRQHVWPHQWLRQQpHGDQVOHUDSSRUWDQQXHOSUpVHQWpjO¶DVVHPEOpHJpQpUDOH ;
« 5° Les commissaires aux comptes pUpVHQWHQWjO DVVHPEOpHJpQpUDOHG¶DSSUREDWLRQGHV
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été
rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
«  /HV FHUWLILFDWV PXWXDOLVWHV GpWHQXV SDU O¶pPetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si
O¶pPHWWHXUSODFHGHPDQLqUHSULRULWDLUHOHVFHUWLILFDWVPXWXDOLVWHVTX¶LOGpWLHQWHQSURSUH
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« 8° Le conseil d'administratiRQSHXWGpOpJXHUDXSUpVLGHQWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQRX
au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le président
GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ RX OH GLULJHDQW VDODULp UHQG FRPSWH DX FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ GH
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¶DUWLFOH / -33, après le mot : « actionnaires » sont ajoutés les
mots : «, G¶XQHUpPXQpUDWLRQGHVFHUWLficats mutualistes ou paritaires ».
A rticle 57
$SUqV O¶DUWLFOH / -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
GHO¶8QLRQRXORUVGHVRQDGKpVLRQ'HVDSSRUWVFRPSOpPHQWDLUHVSHXYHQWrWUHUpDOLVpVHQFRXUV
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.
« /HV VWDWXWV GH O¶XQLRQ SHXYHQW SUpYRLU TX¶HOOH GLVSRVH GH pouvoirs lui permettant
G¶H[HUFHUXQFRQWU{OHGXIRQFWLRQQHPHQW\FRPSULVGDQVOHGRPDLQHILQDQFLHUGHVHVPHPEUHV
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 :
/¶DUWLFOH/-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 :
« $ O¶H[FHSWLRQ GHV XQLRQV UpJLHV SDU OH OLYUH ,, HW GHV XQLRQV mentionnées à
O¶DUWLFOH 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 » ;
/¶DUWLFOH/-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 :
« /¶DVVHPEOpH JpQpUDOH GHV IpGpUDWLons est constituée, dans les conditions déterminées
par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;
/¶DUWLFOH/-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 adhérenWVUHSUpVHQWHQWDXPRLQVOHVGHX[WLHUVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« /HVDGPLQLVWUDWHXUVGHVIpGpUDWLRQVVRQWpOXVSDUPLOHVGpOpJXpVVLpJHDQWjO¶DVVHPEOpH
générale. »
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A rticle 59
Le code des assurances est ainsi modifié :
$XWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1-3, après les mots : « GHVVRFLpWpVG¶DVVXUDQFH
mutuelle relevant du code des assurances » sont insérés les mots : « , des unions définies à
O¶DUWLFOH/322-26-3 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -26-1, les mots : « /HV VRFLpWpV G¶DVVXUDQFH PXWXHOOHV RQW » sont
remplacés par les mots : « /HV VRFLpWpV G¶DVVXUDQFH PXWXHOOHV VRQW GHV SHUVRQQHV PRUDOHV GH
droit privé ayant » ;
3° Il est inséré un nouvel article L. 322.26-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-1-1. - 7RXW VRFLpWDLUHDGURLWjXQHYRL[HW XQHVHXOHVDQVTX¶LO SXLVVH
être dérogé à cette règle par les statuts. » ;
 $X WURLVLqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -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.» ;
$O¶DUWLFOH /-26-2-2 du code des assurances, les mots : « du cinquième alinéa »
sont remplacés par les mots : « des cinquième et sixième alinéas ».
TITRE V
D ISP OSI T I O NS R E L A T I V ES A U D R 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¶DUWLFOH / -9, après les mots : « j O¶LQLWLDWLYH GH
O¶pPHWWHXU » sont ajoutés les mots : « RXGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/. 213-9 ter » ;
 $SUqV O¶DUWLFOH / -9 sont insérés deux articles L. 213-9 bis et L. 213-9 ter ainsi
rédigés :
« Art. L. 213-9 bis. - /HVWLWUHVDVVRFLDWLIVQHVRQWUHPERXUVDEOHVTX¶jO¶LVVXHG¶XQGpODL
minimum de sept ans.
« Art. L. 213-9 ter. - /HVFRQWUDWVG¶pPLVVLRQGHWLWUHVDVVRFLDWLIVSHXYHQWVWLSXOHUTXHOH
remboursement aura lieu à une échéance déterminéejO¶LVVXHG¶XQGpODLPLQLPXPGHsept ans,
GqV ORUV TXH OHV H[FpGHQWV FRQVWLWXpV GHSXLV O¶pPLVVLRQ GpGXFWLRQ IDLWH GHV pYHQWXHOV GpILFLWV
FRQVWLWXpVGXUDQWODPrPHSpULRGHGpSDVVHQWOHPRQWDQWQRPLQDOGHO¶pPLVVLRQ
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« Si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle ci-GHVVXVV¶DSSOLTXH
VXLYDQW O¶RUGUH FKURQRORJLTXH GHV pPLVVLRQV HW OHV H[FpGHQWV QHWV QRQ DIIHFWpV DX
UHPERXUVHPHQW G¶XQ WLWUH DVVRFLDWLI VRQW UHSRUWDEOHV SRXU OH FDOFXO FL-dessus, aux titres
associatifs non encore remboursés. » ;
3° L¶DUWLFOH/. 213-13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « /RUVTX¶LOQ¶HVWSDVSURFpGpjXQHRIIUHDXSXEOLF » sont supprimés.
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« S¶DJLVVDQWGHVWLWUHVDVVRFLDWLIVrépondant aux conditions définies à O¶DUWLFOH-9 ter ,
ce taux plafond est majoré G¶XQH UpPXQpUDWLRQ GpILQLH SDU DUUrWp GX PLQLVWUH FKDUJp GH
O¶pFRQRPLHTXLQHSHXWH[FpGHUGHX[SRLQWVHWGHPL » ;
4° Au I de l¶DUWLFOH/-28 du code monétaire et financier, après les mots : « pour 50 %
au moins, » sont insérés les mots : « de titres associatifs ».
II. - $X , GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q 85-695 du 11 juillet 1985, après les mots : « à
concurrence de 50 % au moins » sont insérés les mots : « GH WLWUHV DVVRFLDWLIV G¶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
G DVVRFLDWLRQ FRQFHUQpHV SDU O¶RSpUDWLRQ DLHQW XQ REMHW DQDORJXH RX FRPSOpPHQWDLUH HW VRLHQW
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
O¶RSpUDWLRQQ¶HQWUDvQHODGLVVROXWLRQGHO DVVRFLDWLRQjO RULJLQHGH O¶DSSRUW
II. - /¶RSpUDWLRQGHIXVLRQGHVFLVVLRQRXG¶DSSRUWSDUWLHOG¶DFWLIVUpVXOWHGHGpOLEpUDWLRQV
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 GHO¶DVVHPEOpH
générale, ayant voix délibérative présents ou représentés. Chaque délibération est portée à la
FRQQDLVVDQFHGHO¶RUJDQHGpOLEpUDQWGHVDXWUHVDVVRFLDWLRQVFRQFHUQpHV
III. - /¶DVVRFLDWLRQ DEVRUEDQWH HVW VXEVWLWXpH activement et passivement aux droits et
REOLJDWLRQVGHO¶DVVRFLDWLRQDEVRUEpHjO¶pJDUGGHVHQJDJHPHQWVFRQYHQWLRQQHOVRXFRQWUDFWXHOV
des garanties attachées aux apports, aux dons, aux libéralités et aux créances transférés.
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Il en est de même en cas dH VFLVVLRQ RX SRXU OD EUDQFKH G¶DFWLYLWp DSSRUWpH HQ FDV
G¶DSSRUWVSDUWLHOVG¶DFWLIV
IV. - /H SURMHW GH WUDLWp GH IXVLRQ GH VFLVVLRQ RX G¶DSSRUW SDUWLHO G¶DFWLIV SURSRVp j
O¶DGRSWLRQGHVRUJDQHVGpOLEpUDQWVGHVDVVRFLDWLRQVFRQFHUQpHVIDLWSUpDODEOHPHQWO¶REMHWG¶XQH
publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans un délai fixé par décret.
V. - /DIXVLRQODVFLVVLRQRXO¶DSSRUWHQWUHDVVRFLDWLRQVSUHQGHIIHW :
(QFDVGHFUpDWLRQG¶XQHRXSOXVLHXUVDVVRFLDWLRQVQRXYHOOHs, à la date de publication
DX-RXUQDORIILFLHOGHODGpFODUDWLRQGHODQRXYHOOHDVVRFLDWLRQRXGHODGHUQLqUHG¶HQWUHHOOHV ;
 /RUVTXH O¶RSpUDWLRQ HVW VRXPLVH j XQH DXWRULVDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH j OD GDWH GH OD
notification ou le cas échéant de la publication de celle-ci ;
 'DQV OHV DXWUHV FDV j OD GDWH GH GpFLVLRQ GH O¶RUJDQH GpOLEpUDQW VDXI VL OH SURMHW
SUpYRLW TXH O¶RSpUDWLRQ SUHQG HIIHW j XQH DXWUH GDWH ODTXHOOH Q¶HVW QL SRVWpULHXUH j OD GDWH GH
FO{WXUHGHO¶H[HUFLFH HQ FRXUVGHO¶DVVRFLDWLRQDbsorbante, ni antérieure à la date de clôture du
GHUQLHUH[HUFLFHFORVGHO¶DVVRFLDWLRQDEVRUEpH
VI. - /RUVTXH OD YDOHXU WRWDOH GH O¶HQVHPEOH GHV DSSRUWV HQ QDWXUH HVW G¶XQ PRQWDQW DX
moins égal à un seuil fixé par décret, un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports est
GpVLJQpSDUO¶DVVRFLDWLRQDEVRUEDQWH,OSUpVHQWHXQUDSSRUWDSSUpFLDQWODYDOHXUGHFHVDSSRUWV à
O¶RUJDQHGpOLEpUDQWGHFKDTXHDVVRFLDWLRQFRQFHUQpH.
VII. - Lorsque la fusion ou la scission concerne une association ou plusieurs associations
EpQpILFLDQWG¶XQHDXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHG¶XQDJUpPHQWRXG¶XQHKDELOLWDWLRQHOOHVHQIRQW
la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative concernée deux mois avant la
FRQYRFDWLRQVWDWXWDLUHGHO¶RUJDQHGpOLEpUDQW&Htte autorité peut s'opposer par décision motivée
et dans un délai fixé par décret à ODWUDQVPLVVLRQRXDXPDLQWLHQGHO¶DXWRULVDWLRQGHO¶DJUpPHQW
RXGHO¶KDELOLWDWLRQjO¶DVVRFLDWLRQDEVRUEDQWHSRXUODGXUpHUHVWDQWjFRXULU
Il en va de même lorsque l¶XQHGHV DVVRFLDWLRQV FRQFHUQpHVEpQpILFLHG¶XQHVXEYHQWLRQ
SXEOLTXHG¶XQPRQWDQWVXSpULHXUjXQVHXLOIL[pSDUdécret.
Un décret fixe les PRGDOLWpV G¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH, notamment en ce qui
FRQFHUQHOHVUqJOHVGHSXEOLFLWpHWOHGpODLG¶RSSRsition ouvert aux tiers.
VIII. - Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
SDUWLFLSDQW j XQH RSpUDWLRQ GH IXVLRQ RX GH VFLVVLRQ PHQWLRQQpH j O¶DUWLFOH er procèdent à la
GpFODUDWLRQSUpDODEOHSUpYXHjO¶DUWLFle 5 de la même loi. »
IX. - /DGLVVROXWLRQ VDQVOLTXLGDWLRQ GHO¶DVVRFLDWLRQ UHFRQQXHG¶XWLOLWpSXEOLTXHIDLVDQW
O¶REMHW G¶XQH IXVLRQ RX G¶XQH VFLVVLRQ HVW approuvée SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW &H PrPH
GpFUHWDEURJHOHGpFUHWGHUHFRQQDLVVDQFHG¶XWLOLWpSXEOLTXHGHO¶DVVRFLDWLRQDEVRUEpH
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Les dispositions du VII du présent article ne sont pas applicables à la reconnaissance
G¶XWLOLWpSXEOLTXH, ni aux DXWRULVDWLRQVHWDJUpPHQWVYLVpVjO¶DUWLFOH/ 6122-1 du code de la santé
publique et aux articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-1- GX FRGH GH O¶DFWLRQ VRFLDOH HW GHV
familles.
X. - $SUqVO¶DUWLFOHGXFRGHFLYLOORFDOapplicable dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle un nouvel article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. - LeVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHer de la loi n° « du « portant reconnaissance et
GpYHORSSHPHQW GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH, sont applicables aux associations inscrites
constituées sur le fondement du code civil local sous réserve des adaptations rendues nécessaires
prises par décret en conseil G¶(WDW
A rticle 62
LHGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOHGHOa loi du 1er MXLOOHWUHODWLYHDXFRQWUDWG¶DVVRFLDWLRQ
est remplacé par les dispositions suivantes :
« /HV DVVRFLDWLRQV G¶LQWpUrW JpQpUDO GpFODUpHV depuis au moins trois ans, répondant aux
conditions fixées au b GX  GH O¶DUWLFOH  GX FRGH JpQpUDO GHV LPS{WV SHXYHQW DFFHSWHU OHV
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
LPPHXEOHVTX¶HOOHVRQWDFTXLVjWLWUHJUDWXLW
« /HGpODLGHWURLVDQVQ¶HVWSDVDSSOLFDEOHDX[DVVRFLDWLRQVjEXWH[FOXVLIG¶DVVLVWDQFHGH
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
DGPLQLVWUDWLI GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX 9 GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q -526 du
12 mai GHVLPSOLILFDWLRQHWGHFODULILFDWLRQGXGURLWHWG¶DOOqJHPent des procédures. »
A rticle 63
/H SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX er juillet 1901 relative au contrat
G¶DVVRFLDWLRQest remplacé par les alinéas suivants :
« /HVDVVRFLDWLRQVUHFRQQXHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHSHXYHQWIDLUHWRXVOHVDFWHVGHOa 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. »
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TITRE VI
D ISP OSI T I O NS R E L A T I V ES A U D R O I T D ES F O N D A T I O NS
E T F O N DS D E D O T A T I O N
A rticle 64
I. - $ O¶DUWLFOH / -1 du code du travail, il est introduit un quatrième alinéa ainsi
rédigé :
« 3° Les fondations. »
II. - $ODSUHPLqUHSKUDVHGXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-4 de ce même code, après
les mots : « Les associations » sont ajoutés les mots : « et les fondations ».
A rticle 65
/H  GH O¶DUWLFOH -8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat est complété par les dispositions suivantes :
« 'DQV OH FDV G¶XQH IRQGDWLRQ G¶HQWUHSULVH recherchant une utilité sociale au sens de
O¶DUWLFOHGHODORLQ« du « portant reconnaissance et développement de O¶pFRQRPLHVRFLDOHHW
solidaire, la fondation peut également recevoir des dons effectués par les mandataires sociaux,
OHVVRFLpWDLUHVDGKpUHQWVRXDFWLRQQDLUHVGHO¶HQWUHSULVHIRQGDWULFH(OOHSHXWpJDOHPHQWUHFHYRLU
des dons effectués par les mandataires sociaux, les sociétaires, DGKpUHQWV RX DFWLRQQDLUHV G¶XQ
groupe, DX VHQV GH O¶Drticle 223 A du code général des impôts, GH O¶pconomie 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-VHFWLRQ V¶DSSOLTXHQW pJDOHPHQW
aux fondations. »
A rticle 67
$X GHX[LqPH DOLQpD GX ,,, GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q -776 du 4 août 2008 de
modernisation GH O¶pFRQRPLH OD SKUDVH : « Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation
initiale au fonds » est remplacée par la phrase : « Le ou les fondateurs apportent une dotation
LQLWLDOHG¶XQPRQWDQWGRQWle minimum est fixé par décret HQ&RQVHLOG¶(WDW »
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TITRE VII
D ISP OSI T I O NS R E L A T I V(6$/¶,16(57,213$5 /¶$&7,9,7( E C O N O M I Q U E
A rticle 68
$X,,GHO¶DUWLFOH/-10 du code de l'environnement, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions dans lesquelles est favorisée le recours aux entreprises G¶XWLOLWp
sociale agréées relevant du II GHO¶DUWLFOH/-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
D ISP OSI T I O NS R E L A T I V ES A U D E V E L O PPE M E N T D ES E N T R E PR ISES
&21&285$17$/¶,1129A T I O N SO C I A L E
A rticle 69
I. - /¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH HVW FDUDFWpULVpH SDU OH SURMHW G¶XQH HQWUHSULVH RX O¶XQH GH VHV
activités économiques, qui est G¶RIIULUGHVSURGXLWVRXVHUYLFHV :
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. &HWWH FRQGLWLRQ QH V¶DSSOLTXH SDV aux financements accordés au titre de
O¶LQQRYDWLRQVRFLDOHSDUOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
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TITRE IX
D ISP OSI T I O NS D I V E RSES E T F I N A L ES
Section 1
Dispositions diverses
A rticle 70
$X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / 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
HWFRQWUDLQWHVSDUWLFXOLqUHVGHVGpSDUWHPHQWVHWUpJLRQVG¶RXWUH-mer dans les conditions prévues à
O¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ.
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¶DUWLFOHbis de la loi du 1er MXLOOHWUHODWLYHDXFRQWUDWG¶DVVRFLDWLRQHVW
ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « du
Département » ;
2° Le 3° est supprimé.

