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Préface 

Cher lecteur, 

L’année 2014 qui s’est écoulée fut – une fois encore – bien remplie en activités coopératives et 
le Conseil National de la Coopération y a certainement joué son rôle. 

Rappelez-vous, en février, avait lieu une savoureuse journée d’étude consacrée à ‘l’infl uence 
que la législation peut avoir sur le développement des bonnes pratiques dans le secteur 
coopératif ?’. Nous ne nous étions pas limités à regarder la situation des pays voisins mais 
avions également convié des représentants de coopératives agréées qui s’étaient prêtés au 
jeu d’un panel assez animé. Nous ne pouvions alors pas soupçonner que nous abordions là un 
thème qui deviendrait terriblement d’actualité un plus tard en 2014 et au début de 2015 ... 

Les mois suivants, le cadre règlementaire devint en eff et un sujet très important. Je pense 
ici particulièrement aux modifi cations survenues en matière d’obligation de prospectus 
pour les coopératives qui doivent lever du capital et à l’exemption dont bénéfi cient, sous 
certaines conditions, les coopératives agréées qui était menacée. Heureusement, de solides 
argumentations et de nombreux contacts, menés tant au sein qu’en dehors du CNC, ont permis 
de déboucher sur un résultat raisonnable et praticable dans lequel chacun peut s’y retrouver.   

Je tiens à remercier les Ministres des Finances, Koen Geens, et de l’Economie, Johan Vande 
Lanotte, pour leurs contributions à cet accord. Merci également à la FSMA pour son approche 
constructive et le bon suivi de ce dossier. Nous lui sommes reconnaissant de nous avoir 
accordé, vers la fi n décembre 2014, une session d’information complète et transparente sur 
‘les conditions à remplir pour pouvoir bénéfi cier d’une exemption de prospectus en cas d’off re 
publique de parts de sociétés coopératives agréées’. 

2014 fut également marquée par le démarrage du ‘Conseil National de la Coopération – 
nouveau style’. Au terme d’une procédure, longue de plusieurs années, nous avons ainsi pu 
lancer un appel à candidatures pour la composition d’une toute nouvelle Assemblée Générale 
appelée à incarner un Conseil revu et élargi. Cela constitue une première étape importante vers 
la simplifi cation et la redynamisation du fonctionnement du CNC. Au cours de l’année 2015, 
plusieurs autres étapes de mise en œuvre de cette réforme souhaitée viendront encore. Vous 
êtes d’ores et déjà conviés à y être attentifs et à y contribuer activement de sorte que notre 
instance soit la plus dynamique possible. 

Par ailleurs, en 2014, nous ne pouvions pas ignorer les élections quelles que soient leur échelon 
(européennes, fédérales, et régionales). Il s’agissait en eff et d’autant d’occasions d’attirer 
l’attention des candidats (et potentiels futurs décideurs) politiques, ainsi que du grand public, 
sur les intérêts et les attentes légitimes du secteur coopératif. L’impact de ces actions dans les 
programmes gouvernementaux est peut-être limité, mais nous notons cependant que – sur le 
terrain – les dirigeants politiques sont toujours prêts à dialoguer avec notre secteur.

Relevons aussi l’initiative prise en 2014 d’élargir les réunions du Conseil à des débats ouverts 
au public sur les thèmes du ‘Plan d’action pour une décennie coopérative’. Un plan à travers 
lequel l’Alliance Coopérative Internationale entend avoir dressé les lignes directrices du secteur 
pour les prochaines années. La première session dans le cadre de ce cycle fut consacrée à la 
thématique de ‘L’identité coopérative’ au départ d’un cas pratique. Les autres sujets clefs du 
plan seront abordés en 2015 et au-delà au rythme des réunions du Conseil. 

Je voudrais enfi n remercier les membres du Conseil, les membres des groupes de travail et le 
personnel du Service public fédéral Economie qui assure le secrétariat, pour leur engagement 
et leur coopération. Sans eux, le Conseil n’aurait pas pu aussi bien fonctionner tout au long de 
cette année et ce rapport ne serait pas aussi complet. 

Je suis convaincu que tout le monde continuera de porter, en 2015, de nombreux projets 
coopératifs. Que ce soit dans le cadre du CNC ou en dehors. Tant il semble déjà que 2015 nous 
apportera une série de défi s à relever ensemble. 

Coopérativement vôtre, 
Matthieu Vanhove
Président
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I. Présentation générale du Conseil national de la Coopération

A.  Création et composition

Le Conseil national de la Coopération (ci-après CNC) est un organe consultatif auprès du 
Ministère de l’Economie, qui a été créé par la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un 
Conseil national de la Coopération afi n de permettre aux coopératives animées d’un idéal 
coopératif, et respectant les principes inspirés de l’Alliance coopérative internationale, 
d’affi  rmer leur identité.
Une réforme, engagée par la loi du 12 juillet 2013, de la composition et du fonctionnement 
du CNC est arrivée à son épilogue, le 11 juin 2014, grâce à l’adoption et à la publication au 
Moniteur belge de l’arrêté royal du 24 avril 2014.
Conformément à l’article 3 de cet arrêté royal du 24 avril 2014 ,déterminant la composition et le 
fonctionnement du Conseil national de la Coopération, le SPF Economie a adressé en octobre 
2014 un appel à candidatures à tous les groupements de sociétés coopératives agréées et à 
l’ensemble des sociétés coopératives agréées, non affi  liées à un groupement, en vue de siéger 
au sein de la future assemblée générale du CNC.
Ceux-ci disposaient d’un délai expirant le 26 décembre 2014, pour adresser une liste double de 
candidats au SPF Economie, selon les modalités défi nies. 
Les sociétés coopératives agréées, affi  liées à un groupement, pouvaient -le cas échéant-
présenter leur candidature via le groupement auquel elles appartiennent. 
Avec cette réforme, le CNC simplifi e sa structure, tout en renforçant sa représentativité.
Désormais, au lieu d’un président, de vingt membres eff ectifs et de vingt membres suppléants. 
proposés par quatre commissions sectorielles, qui regroupaient les représentants des sociétés 
coopératives agréées selon leur secteur d’activité, le CNC reposera sur une assemblée générale, 
au sein de laquelle chaque société coopérative agréée pourra être représentée, le cas échéant à 
tout le moins via le groupement auquel elle appartient.
Un organe de gestion, intitulé « bureau », est également créé. 
Celui-ci est composé au maximum de vingt membres ayant une voix égale, nommés par 
le Roi sur proposition de l’assemblée générale selon des modalités visant à assurer que les 
sociétés coopératives et les groupements agréés les plus importants et les plus représentatifs y 
disposent d’un représentant.
Par ailleurs, afi n de permettre au Conseil national de la Coopération d’organiser ses travaux 
avec un maximum de fl exibilité, le bureau et l’assemblée générale ont la possibilité d’instituer :

1. des commissions permanentes ayant pour tâche d’assister le Conseil national de  
 la Coopération dans la préparation des avis ou dans l’analyse de problématiques  
 particulières 

et,

2. des commissions temporaires ayant pour objet de répondre à une demande ponctuelle 
 dans un secteur déterminé.

B. Missions

Le CNC est investi des deux missions principales suivantes : 
- Etudier et promouvoir toute mesure propre à diff user les principes et l’idéal de la  
 l’entrepreneuriat coopératif ;

- Adresser à un ministre et, dans les matières de son ressort, au Conseil central de  
 l’économie, soit à leur demande, soit d’initiative et sous forme de rapports exprimant  
 les diff érents points de vue exposés en son sein, tout avis ou proposition concernant  
 l’activité coopérative.

C. Principales règlementations applicables

Loi du 20 juillet 1955, telle que modifi ée par la loi du 12 juillet 2013, portant institution d’un 
Conseil national de la Coopération

Arrêté royal du 8 janvier 1962 fi xant les conditions d’agréation des groupements nationaux de 
sociétés coopératives et des sociétés coopératives,

Arrêté royal du 24 avril 2014 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil 
national de la Coopération
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Arrêté royal du 23 avril 2015 portant nomination des membres de l’assemblée générale du 
Conseil national de la Coopération

Sont abrogés : 
1° l’arrêté royal du 27 décembre 1961 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil 
national de la Coopération, des Commissions et de leurs bureaux respectifs, modifi é par l’arrêté 
royal du 4 décembre 2001;

2° l’arrêté royal du 29 mars 1958 fi xant le nombre des membres eff ectifs et suppléants des 
commissions visées à l’article 2 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un conseil 
national de la coopération, et déterminant les modalités de leur présentation;

3° l’arrêté royal du 8 août 1958 déterminant les modalités de présentation des membres 
eff ectifs et suppléants du Conseil national de la coopération.

D.  Réformes législatives

La réforme engagée par la loi du 12 juillet 2013 s’articule autour de deux grands axes : 

 1. Modernisation du CNC
 Le premier axe de la réforme, visant à simplifi er la composition et le fonctionnement du CNC,  
 a été développé ci-avant au point A.

 2. Modernisation des règles relatives à l’agrément des sociétés coopératives

 Les sociétés coopératives qui, pour rappel, répondent à diff érentes conditions peuvent 
 solliciter un agrément auprès du SPF Economie.  Ces conditions, qui s’inspirent des sept 
 principes de l’Alliance coopérative Internationale, permettent d’accentuer encore davantage 
 les spécifi cités du modèle coopératif au regard d’autres modèles de sociétés.

 A cet égard, le deuxième axe de la réforme vise modifi er/clarifi er certains critères d’agrément 
 désuets ou sujets à interprétation ainsi qu’à simplifi er la procédure d’agrément, notamment 
 par l’octroi à partir de 2016 d’un agrément à durée indéterminée (étant entendu que 
 l’agrément peut être retiré à une société coopérative si celle-ci cesse de remplir les conditions 
 d’agrément).

 Dans le cadre de ce deuxième axe, l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fi xant les conditions 
 d’agréation des groupements nationaux de société coopératives et des sociétés coopératives 
 a dans un premier temps été modifi é par arrêté royal du 24 mars 2015 (publié au Moniteur 
 belge du 1er avril 2015) afi n de prolonger d’une année les agréments des sociétés 
 coopératives déjà agréées, c’est-à-dire jusqu’au 31 mai 2016. La prolongation des agréments 
 d’un an permettra en eff et aux sociétés coopératives agréées de se conformer aux critères 
 réformés avant l’instauration de l’agrément à durée indéterminée.

 Un deuxième arrêté royal modifi ant l’arrêté royal précité du 8 janvier 1962, en ce qui 
 concerne cette fois-ci la réforme des critères d’agrément, est quant à lui en cours 
 d’élaboration.

 3. Modernisation des conditions d’agrément des sociétés coopératives

 Enfi n, il convient de noter que la loi du 12 juillet 2013 a déjà introduit un début de 
 modernisation des conditions d’agrément, en permettant que, sur base d’un avis d’une 
 autorité compétente, l’agrément puisse être refusé aux sociétés coopératives qui ne 
 respectent pas les obligations du code des sociétés. 
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II. Compte rendu des activités 2014

A.  Le Conseil 

Le Conseil s’est réuni par quatre fois en 2014. 
Ses principaux points de discussion abordés étaient : 
 - Elaboration d’un Plan de Travail du CNC pour 2014 – 2015, inspiré entre autres par : 
  le Plan d’action pour une décennie coopératives et les Notes d’orientation de l’ACI
 - Evaluation du séminaire 2014  ;
 - Suivi de l’état d’avancement du projet de loi de réforme du CNC et du calendrier de sa  
  mise en œuvre;
 - L’impact du projet de loi relative ‘au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers 
  indépendants et à la fourniture de consultations en planifi cation fi nancière par des 
  entreprises réglementées’ sur les sociétés coopératives agréées.  En particulier, 
  l’amendement n° 6 de ce projet de loi conduisant à la modifi cation des règles relatives 
  à l’exemption de l’obligation de publication d’un prospectus pour les sociétés 
  coopératives agréées.
 - Examen du « Cooperative Manifesto » édicté par Cooperatives Europe dans le cadre 
  des élections européennes et élaboration d’un Mémorandum du CNC dans le cadre 
  des élections belges.
 - Thématique à débattre : la révision des critères d’agrément. Nécessité d’une étude et  
  d’un débat de fond ;

B.  Groupe de travail Législation 

En 2014, le groupe de travail législation a tenu une réunion et organisé une session 
d’information. 

Au cours de l’année, le groupe s’est penché sur : 

 - L’adhésion volontaire des membres ;
 - La notion de ristourne et d’avantage économique
 - Le principe démocratique du vote des associés à l’assemblée générale 
 - La modifi cation de la réglementation liée à l’exemption d’obligation de prospectus  
  pour les sociétés coopératives agréées
Par ailleurs, suite à la modifi cation de la loi du 16 juin 2006 - qui impose aux émetteurs 
l’obligation de publier un prospectus lors d’une off re publique d’instruments de placement- 
par la loi du 25 avril 2014, les dérogations à l’obligation de publier un prospectus en cas d’off re 
publique de parts de sociétés coopératives agréées n’étaient pas bien comprises de tous. 
C’est pourquoi, à l’initiative du groupe de travail, une rencontre avec Mme Valerie Demeur, de 
l’Autorité des services et marchés fi nanciers (FSMA) a été organisée le 12 décembre 2014. 
Relevons que la FSMA a par ailleurs également publié sur son site web une communication 
afi n d’assurer une bonne information des parties intéressées et une application aisée des 
dérogations. 

C.  Groupe de travail Communication 

Essentiellement composé de responsables en communication au sein de diff érentes 
coopératives agréées, ce groupe de travail a pour mission principale d’établir les lignes 
conductrices du plan de communication du CNC et de formuler des propositions à ce sujet au 
Conseil. 
Pour mener à bien ses travaux, il bénéfi cie du soutien du secrétariat du CNC.
Au cours de l’année écoulée, le groupe de travail communication s’est réuni six fois. 
Ses principales actions réalisées en 2014 ont été : 
 - La rédaction et la diff usion de quatre numéros de la newsletter du CNC ( janvier, mai, 
  juin et décembre, à lire en annexe) ; 
 - La préparation de ce rapport d’activités ; 
 - Le suivi et la mise à jour du contenu relatif au CNC sur le site du SPF Economie ; 
 - Préparation du séminaire du 11 février 2014 intitulé : ‘Quelle infl uence la législation 
  relative aux coopératives a-t-elle sur le développement des bonnes pratiques dans le  
  secteur coopératif ?’. 
 - L’organisation, le 3 octobre 2014, de la séance inaugurale des réunions du Conseil 
  élargies au grand public dans le cadre du cycle de conférences visant à débattre des 
  5 points clefs du « Plan d’action pour une décennie des coopératives », adopté en 2012 
  par l’Assemblée générale des Nations Unies : développement durable, participation, 
  identité coopérative, cadre juridique adapté et fi nancement.
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Par ailleurs, ces diff érents sujets ont également fait l’objet de discussions : 

 - Appel à candidatures pour constitution de la nouvelle Assemblée Générale du CNC
 - Suivi du projet et de la mise en œuvre de la nouvelle loi relative au fonctionnement du 
  CNC ;
 - Défi nition du contenu des newsletter et de leurs dates de parution ; 
 - Elaboration et diff usion d’un memorandum aux partis politiques avant les élections de 
  juin 2014, puis aux gouvernements formés 
 - Evaluation du ‘séminaire’ de février 2014
 - Conception et élaboration du planning du cycle de conférences dans le cadre du Plan 
  d’action pour une décennie coopérative
 - Préparation du séminaire 2015

D.  Liste des coopératives agréées en 2014

 1. COOPERATIVES DE SERVICES (18)

NOM DATE DE 
L’AGREMENT

ACTIVITE

AnzinAnz cvba-so 1/10/2014 réalisation de projets pour les citoyens, les institutions et les 
associations de Anzegem et ses membres

Avelgem Green Power cvba 1/10/2014 énergie éolienne

Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster cvba - BKI

1/10/2014 fournir garde de qualiété en milieu scolaire, avant et après 
les jours d'école

CentruM cvba-so 1/11/2014 location d'un hall pour l'organisation de fêtes

Cohousing Kortrijk cvba-so 1/10/2014 association de cooproprietaire

Coöperatief Ondernemen in 
Rationeel Energiegebruik cvba-so

1/03/2014 utilisation rationnelle de l'énergie

De Koningsmolen cvba 1/11/2014 un projet de co-création "sur le petit Gete, un fl ux d'énergie 
au bord de Eliksem, un village de possibilités au sommet 
d'une source d'eau propre dans le cadre d'un groupe de 
personnes avec un rêve partagé "

Ducoop cvba 1/10/2014 creation, gestion de nom de domaine internet

Energie ID cvba-so 1/10/2014 comparateur d'enegie

Het Lezerscollectief cvba-so 1/05/2014 réseau d'entraîneurs de lecture en Flandre, qui lit et 
organise des rencontres entre autres prisonniers, personnes 
ayant des problèmes de santé mentale ou dans la pauvreté.

Landschapsenergie cvba-so 1/12/2014 energies renouvelables et vertes

LIVINVEST cvbaso 1/09/2014

MEDOR scrlfs 1/06/2014 création, publication et diff usion d'une revue consacrée auc 
enjeux de sociétés de manière large(politique,économique
,culture…)

PROMETHIQUE scrl-fs 1/11/2014 inscrire des projets immobiliers dans une démarche 
respectueuse de l'environnement

Socios Standard scrl-fs 1/03/2014 prise de participation directe ou indirecte dans la SA 
Standard de Liège

Solidarité pour le fi nancement de 
l'entrepreneuriat scrl-fs

1/06/2014 résilience des couches les plus précarisées, économies 
solidaires aux initiatives socioéconomiques

Talea cvba-so 1/10/2014 produit biodiversité.

Tequiero Construction Coopera-
tion cvba

1/05/2014

 2. COOPERATIVES DE CONSOMMATION (1)

NOM DATE DE 
L’AGREMENT

ACTIVITE

EnerGent cvba 1/01/2014 énergie renouvelable
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 3. COOPERATIVES AGRICOLES (4)

NOM DATE DE 
L’AGREMENT

ACTIVITE

De Landgenoten cvba-so 1/10/2014 accès à des terrains pour l'agriculture                       
biologique

De Zonnekouter cvba 1/12/2014 transformation et la commercialisation 
produits agricoles biodynamiques

Stadsboerderij Kortrijk CVBA 1/07/2014 relie les agriculteurs et les citoyens, les zones 
urbaines et rurales en créant la production ag-
ricole biologique régionale, avec des produits 
de durable et socialement justes

Vegras cvba 1/08/2014 production vente fruits et légumes

 4. COOPERATIVES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION (3)

NOM DATE DE 
L’AGREMENT

ACTIVITE

Fan(e)s de carotte scrl-fs 1/10/2014 produire, transformer et vendre tous types de produits agricoles

HESBENERGIE scrlfs 1/04/2014 favoriser le développement économique local par la création 
d'emploi dans le développement durable.

VOLTERRA cvba-so 1/04/2014

III.  Annexes

A. Newsletters 

 1.  Janvier
 2. Mai
 3. Juin
 4. Décembre
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Le Conseil National de la Coopération
Plus qu’un statut juridique, la société coopérative est l’instrument d’une économie humaine. 
C’est pour défendre cette idée qu’a été créé en 1955 le Conseil National de la Coopération. Ses 
objectifs : propager l’idée de la coopération et préserver l’idéal coopératif. Le CNC rassemble 
plus de 500 fédérations et entreprises attachées aux valeurs fondamentales du mouvement 
coopératif. 
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du droit de vote avec la possibilité de créer plusieurs catégories de parts sociales 
pouvant conférer des droits diff érents ? 

• Appel à nos lecteurs 

Édito
Quelle infl uence la législation relative aux coopératives a-t-elle ? 

« Quelle infl uence la législation relative aux coopératives a-t-elle sur 
le développement des bonnes pratiques dans ce secteur ? ». Telle est 
la question qui sera débattue à l’occasion du séminaire que le Conseil 
National de la Coopération organise cette année-ci. L’objectif est 
d’aborder cette thématique en regardant d’abord ce qui se passe à 
l’étranger dans nos pays voisins afi n, pourquoi pas, de s’en inspirer et 
d’élargir leurs modèles au nôtre. 
Récemment, l’Alliance Coopérative Internationale (ACI), qui fait fi gure 

d’autorité mondiale sur le plan de l’entrepreneuriat coopératif, a confi rmé que les 7 principes 
coopératifs devaient rester la ligne de conduite à suivre pour les entreprises souhaitant 
s’inscrire dans le mouvement coopératif. Toutefois, on ne saurait résumer cet esprit au seul 
contrôle de ces 7 principes. 
L’ACI défi nit une coopérative comme suit : ‘Une association autonome de personnes 
volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux 
et culturels communs au moyen d’une entreprise détenue ensemble et sous contrôle 
démocratique’. 
Mais ce n’est pas tout. L’ACI décrit également les valeurs fondamentales de l’entreprise 
coopérative : l’autonomie, la responsabilité, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité. 
En outre, elle indique les valeurs que les membres sont tenus d’appliquer : l’honnêteté, la 
transparence, la responsabilité sociale et le souci des autres. 
Laissons-nous inspirer par ce terreau fertile pour œuvrer à une décennie coopérative dans 
laquelle il y ait suffi  samment d’espace pour un large éventail d’initiatives coopératives. Le 
séminaire du CNC, qui aura lieu le 11 février prochain à Bruxelles, en est une étape importante. 

Coopérativement vôtre,

Matthieu Vanhove, 
Président 

Conseil National 
de la Coopération

North Gate III
Avenue Albert II, 16
1000 Bruxelles
www.nrc-cnc.be
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Actualités

Invitation au séminaire du 11 février 

Au départ d’exemples de ‘bonnes pratiques’, en vigueur dans nos pays voisins, nous discuterons 
de l’infl uence qu’une législation est susceptible d’avoir sur le développement de coopératives en 
adéquation avec les valeurs essentielles du mouvement coopératif, et sur l’image globale de ce 
secteur.

Depuis presque un demi-siècle, la législation CNC est restée 
inchangée. De sorte qu’aujourd’hui des voix s’élèvent dans le 
débat public et politique afi n de réévaluer l’agrément des sociétés 
coopératives tel qu’il existe chez nous. D’autres plaident pour 
réécrire la législation sur les sociétés. Afi n d’élargir le débat et de 
s’inspirer d’exemples étrangers ayant fait leurs preuves, nous vous 
invitons au séminaire du CNC le 11 février 2014 de 13h30 à 18h00. 
Le modèle français des SCOP, Sociétés coopératives et 

participatives, sera présenté par Patrick Lenancker, président de la CG SCOP.  Tandis que 
Wilbert Van den Bosch, consultant indépendant spécialisé dans les coopératives et leur 
gouvernance, dressera la situation spécifi que des coopératives aux Pays-Bas. S’ensuivra un 
débat avec un panel de coopératives agréées (P&V, Electrabel CoGreen, Beauvent, Damnet, 
Vin de Liège).  Le mot de la fi n revenant au ministre de l’Economie, Johan Vande Lanotte. 
En savoir plus : La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Avant le 6 
février par e-mail à externcom@economie.fgov.be

Du sang neuf au secrétariat du CNC
Apprenez à faire connaissance avec Christophe Meyer, tout fraîchement entré au Service Droit 
comptable – Audit – Coopératives du SPF Economie.

Fin novembre, après avoir accompagné l’équipe du secrétariat du 
CNC pendant près de 10 ans, Fabrice Wiels a changé de service au 
sein du SPF Economie. 
Il est désormais remplacé par Christophe Meyer. Puisque c’est lui 
qui, à l’avenir, sera amené à répondre à vos questions, nous lui en 
avons déjà posé quelques-unes afi n de vous permettre de faire plus 
amplement sa connaissance :
- Pourquoi avoir quitté le secteur privé après 7 ans passés dans un 
cabinet international ?  Simplement parce qu’à un moment donné, 
j’ai eu le sentiment d’avoir atteint les objectifs que je m’étais fi xés. 
J’ai alors souhaité donner un nouveau cap à ma vie professionnelle et une fonction de juriste au 
sein du SPF Economie, au regard notamment des défi s économiques qui attendent la Belgique et 
l’Union européenne en général, m’a semblé pouvoir rencontrer mes aspirations.

- Un peu plus de 4 mois après votre entrée au sein du CNC, quelles sont vos impressions ? 
Arrivé dans un contexte passionnant de réformes législatives portant sur la modernisation de la 
composition et du fonctionnement du CNC ainsi que des règles relatives à l’agrément des sociétés 
coopératives, mes premières impressions sont très positives. 
Les défi s ne manquent pas non plus : contribuer à la promotion et à la défense de l’identité 
coopérative, développer encore davantage la collaboration entre le Secrétariat du CNC et les 
sociétés coopératives agréées, participer à la réfl exion sur une éventuelle réforme des conditions 
d’agrément, etc. 
Dans ce cadre, je ressens comme enrichissant cette opportunité de pouvoir passer du stade 
d’observateur du développement du mouvement coopératif belge à celui d’acteur.

- Votre CV signale que vous parlez allemand, français, néerlandais, anglais … et danois ?!  
Etant originaire de la Communauté germanophone de Belgique, j’ai été éduqué en français et en 
allemand. L’anglais et le néerlandais m’ont été enseignés durant ma scolarité. Pour ce qui est du 
danois, je suis en train de l’étudier étant donné que mon épouse est originaire du Danemark.

En savoir plus : Toutes vos questions relatives à l’agrément des coopératives, ou au secrétariat 
du Conseil National de la Coopération, peuvent  à présent être adressées à Christophe MEYER 
(02/277.91.03), toujours sous la supervision de Mme VOSSEN, cela va de soi.

Donnez du sens à votre avenir 
Le projet Impulcera, qui soutient et aide les entrepreneurs sociaux à lancer leur activité, entame sa 
dernière ligne droite ! Il ne vous reste que quelques jours pour saisir votre chance de donner du sens 
à votre avenir. 
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ImpulCera est un appel à projets récurrent qui vise à 
soutenir l’entrepreneuriat en économie sociale. Lancé 
fi n 2008, ce programme a permis, à ce jour, de tester la 
faisabilité d’une cinquantaine de projets, en Wallonie et 
à Bruxelles, dans des secteurs d’activités très variés. 
À la clef pour les lauréats, une bourse de 5.000 € 
maximum afi n d’étudier la pertinence et la faisabilité de 
leur projet, avec l’aide de professionnels qu’ils auront choisis. Une bourse complémentaire, de 
10.000 € maximum, pour lancer leur entreprise innovante, peut ensuite être obtenue, lorsque 
l’étude de faisabilité s’avère positive. 
La nouvelle et dernière session d’inscription pour les bourses d’étude de faisabilité se clôture le 
15 février 2014. Ne tardez pas à rentrer vos projets de création d’entreprises sociales !
En savoir plus  : www.impulcera.be 

Febecoop fait peau neuve 

Près de 40 ans après sa création, Febecoop change d’adresse et de logo !
Composée d’entreprises coopératives et de structures appartenant à l’économie 
sociale, Febecoop représente, défend et promeut 
l’entrepreneuriat coopératif auprès des milieux 
politiques, économiques, académiques et institutionnels. 
Via ses représentations et les conseils off erts par 
trois agences conseil régionales, Febecoop sert 
l’entrepreneuriat coopératif depuis 40 ans.

Depuis ce 20 janvier 2014, les bureaux de Bruxelles ont 
déménagé au n°1 de la Place des Barricades. Les autres coordonnées ne changent pas. Par 
contre, Febecoop a profi té de l’occasion pour revoir son logo. 
 En savoir plus  : www.febecoop.be 

La marque coopérative mondiale dévoilée
En avril 2013, les coopérateurs et coopératives du monde entier ont été invités à participer à 
l’enquête mondiale sur l’identité coopérative lancée par l’Alliance Coopérative Internationale (ACI).

Le but de ce projet de recherche était de concevoir une 
image de marque mondiale pour le mouvement coopératif 
dans le monde. Charles Gould, directeur général de l’ACI, a 
déclaré-: « Cet emblème sera utilisé pour fournir une identité 
visuelle commune au mouvement mondial des coopératives 
et permettra des applications presque illimitées – 

contemporaines, commerciales et adaptées à une utilisation transfrontalière. »
Toutes les coopératives qui souhaitent utiliser ce logo comme sous-marque ou l’ajouter à leur 
matériel promotionnel peuvent le faire. Utilisez, vous aussi, la marque et le domaine
‘.coop’ pour rejoindre des milliers d’organisations semblables à travers le monde en donnant 
davantage de visibilité à votre coopérative et en renforçant ce modèle distinct d’entreprise.
En savoir plus  : http://www.identity.coop/fr

Portrait
Ils ont réinventé l’eau chaude, het warm water !

Situé au cœur des Marolles, le ‘plus-que-café ‘ L’eau chaude – Het warm water a été, pendant près 
de 20 ans, un établissement connu pour sa convivialité et ses cabarets politiques en bruxellois. 
Faute de repreneur, ce lieu risquait de disparaître. 

Grâce aux eff orts d’un collectif de sept 
fondateurs, le café a pu être repris en 
créant une coopérative à fi nalité sociale 
(SCRLFS). Une forme juridique qui s’est 
naturellement imposée, parce qu’elle 
permet de combiner la mise en place 

d’activités commerciales et la réalisation de leur objet social, le 
tout dans un cadre de démocratie participative. 
«  Au début, on a hésité entre fonder une ASBL ou une coopérative. Mais très vite la philosophie 
d’une SCRLFS nous a semblé mieux répondre à nos principes. La règle un homme = une voix, par 
exemple, refl ète bien nos valeurs. Pourquoi une personne qui a plus d’argent devrait-elle avoir plus 
de poids ? » témoigne Sarah, l’une des sept coopérateurs-fondateurs.
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L’établissement, qui compte déjà plus de 80 coopérateurs solidaires, proposera une petite 
restauration de qualité, à base de produits de saison et à prix modérés. Des activités 
culturelles seront organisées, dont certaines en lien avec les habitants et associations du 
quartier. Cabarets politiques, théâtre, concerts acoustiques, cafés chantants, slam, écoutes 
radiophoniques seront au programme. Le lieu pourra également être mis à disposition pour des 
ateliers et des rencontres, des jeux, des goûters, des activités pour enfants.
En savoir plus  : Vous souhaitez devenir coopérateur ou obtenir davantage d’information sur la 
coopérative ? Envoyez votre message à cooperative@hetwarmwater.be

Les nouveaux venus 
L’entrepreneuriat coopératif est un mouvement vivant. Régulièrement de nouvelles coopératives 
voient le jour. Et, qu’elles soient récentes ou plus anciennes, certaines font le choix de demander 
l’agrément.

Voici celles qui l’ont récemment reçu : 

Nom Date de l’agrément

Marcel-les-Vignes scrl-fs 1/06/2013

EthiasCo scrl  1/07/2013

Samen sterker Oost-Vlaanderen cvba  1/07/2013

TAMA European Cooperative SCE 1/08/2013

Zonneberg cvba 1/08/2013

Coopérative fermière de la Gaume scrl 1/08/2013

Fleurus Consult s.c.r.l 1/09/2013

TVW Exploitation scrl 1/10/2013

EOLE-LIEN scrl 1/10/2013

Spot on :
Premier rapport d’activité du CNC   
Pour la première fois de son histoire, sous l’impulsion de son groupe communication, le CNC 
présentera cette année un rapport annuel d’activité. 
Objectif de cette innovation : donner un meilleur aperçu des principales activités et réalisations 
du Conseil au cours de l’année écoulée. On y trouvera donc de manière détaillée un tas 
d’information sur le fonctionnement du Conseil et de ses deux groupes de travail : législatif et 
communication. Le lecteur y découvrira également un aperçu complet des coopératives ayant 
reçu l’agrément du CNC en 2013. Sans oublier, bien entendu, un chapitre important consacré au 
nouveau cadre légal adopté par le parlement en vue de dynamiser cet organe. Les participants 
au séminaire du 11 février en recevront un exemplaire dans leur farde de documentation. 
On pourra ensuite également se le procurer par voie électronique. Avec ce rapport annuel 
d’activité nous espérons faire un peu mieux connaître notre Conseil et, surtout, la philosophie 
coopérative qu’il porte. 

FAQ
Comment une coopérative agréée peut-elle concilier la règle de l’égalité du droit de vote 
avec la possibilité de créer plusieurs catégories de parts sociales pouvant conférer des 
droits diff érents ? 

Parmi les conditions d’agrément des sociétés coopérative se trouve la règle établissant l’égalité du 
droit de vote aux assemblées générales ou, à tout le moins, la limitation du droit de vote à 1/10ème 
des parts présentes ou représentées.  Mais, d’un autre côté, existe également la possibilité de créer 
plusieurs catégories de parts sociales pouvant conférer aux associés, par catégorie de parts, des 
droits diff érents.
Comment concilier l’interaction entre ces deux règles (qui sont respectivement visées aux 
articles 1, §2, 2° et 1, §2, 3° de l’arrêté royal du 8 janvier 1962) dès lors qu’elles semblent a priori 
contradictoires ? 
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En réalité, la formulation de l’article 1, § 2, 2° de l’arrêté royal précité permet de les concilier. 
Suivant cette disposition légale en eff et, la création de plusieurs catégories de parts 
engendrant, par catégorie, des droits diff érents n’est possible que « sous réserve de ce qui 
est dit au 3° » du même arrêté royal, c’est-à-dire que sous réserve de respecter la règle de 
l’égalité (ou de la limitation) du droit de vote aux assemblées générales.  
Conformément à la doctrine du Conseil d’Etat, « la disposition réservée » (en l’occurrence le 
point 3° de article 1, § 2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1962) a prééminence sur la « disposition 
qui énonce la réserve » ( à savoir le point 2° du même article).
Concrètement, si la création de diff érentes catégories de parts peut engendrer, dans le 
chef des associés qui les possèdent, des droit spécifi ques en fonction de la catégorie de 
parts, ce système ne pourrait toutefois pas aboutir à vider de sa substance le principe du 
fonctionnement démocratique en privant certains associés de leur droit de vote à l’assemblée 
générale. 
À titre d’exemple, les statuts des coopératives qui stipulent que seuls les détenteurs d’une 
certaine catégorie de part peuvent participer aux votes portant sur la modifi cation des 
statuts posent question. Si l’objectif est bien entendu de prévenir la démutualisation de la 
coopérative et d’assurer sa continuité, une telle restriction ne semble que peu compatible 
avec les actuels critères d’agrément. Un débat quant à ceux-ci mériterait le cas échéant d’être 
mené…  

Appel à nos lecteurs 
Contribuez à faire connaître le modèle coopératif en partageant cette newsletter avec 
d’autres lecteurs ! Transférez-la à vos amis, vos collègues, vos clients… et invitez-les à 
s’inscrire auprès de   claudio.valentino@economie.fgov.be !

Colophon
Éditeur : Conseil National de la Coopération
North Gate III
Avenue Albert II, 16
1000 Bruxelles
www.nrc-cnc.be

Rédaction :  Peter Bosmans,  Gregory Kévers,  Matthieu Vanhove, Christophe Meyer
Coordination et rédaction fi nale : Gregory Kévers
Mise en page : Raf Berckmans
Secrétariat : Claudio Valentino
Contact : Christophe.Meyer@economie.fgov.be 

Le Conseil National de la Coopération
Plus qu’un statut juridique, la société coopérative est l’instrument d’une économie humaine. 
C’est pour défendre cette idée qu’a été créé en 1955 le Conseil National de la Coopération. 
Ses objectifs : propager l’idée de la coopération et préserver l’idéal coopératif. Le CNC 
rassemble plus de 500 fédérations et entreprises attachées aux valeurs fondamentales du 
mouvement coopératif. 
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Édito
Ces dernières semaines ont été passionnantes, sources d’inspiration … et parfois 
aussi relativement frustrantes

Pourquoi une certaine frustration s’est-elle fait ressentir ? Comme vous le 
savez, les coopératives agréées bénéfi cient d’une dispense de l’obligation 
de prospectus tant qu’elles ne lèvent pas plus de 5 millions d’euros de 
capitaux sur une base annuelle. Or, quelques coopératives et coupoles ont 
récemment entendu des bruits de couloir signalant qu’il pourrait y avoir des 
modifi cations de ces conditions. Non seulement, la limite serait ramenée 
de 5 à 2,5 millions d’euros mais, qui plus est, une exigence supplémentaire 

serait ajoutée : l’exemption ne s’appliquerait plus qu’aux émissions de parts limitant le montant 
des souscriptions à un maximum de 3000 euros par personne. Deux propositions restrictives 
qui ont été lancées sans consultation préalables du Conseil National de la Coopération (CNC) ! 
Vous comprenez notre frustration ? 
Qu’y avait-il de passionnant alors ? Suite à une intervention du CNC auprès de Johan Vande 
Lanotte, ministre de tutelle du CNC et vice-premier au gouvernement, ainsi que de Koen 
Geens, ministre des Finances, lesdites conditions restrictives ont été promises à révision. Au 
moment d’écrire cet édito, nous ne savons cependant pas encore quelles en seront la teneur. Il 
semble que la limite du capital appelé restera de 5 millions d’euros et que le montant maximum 
des souscriptions pourra aller jusqu’à 5000 euros par personne … dans le cas des coopératives 
répondant à des besoins privés. Les coopératives ayant trait aux activités professionnelles 
de leurs sociétaires resteraient par contre exclues de ces adaptations. Ce qui est certain, c’est 
que les nombreux contacts avec les coopératives et cabinets furent aussi passionnants que 
passionnés. En outre, je tiens à remercier les deux ministres pour leur écoute attentive. 
Qu’en est-il, enfi n, des moments inspirants ? Je pense ici au séminaire du CNC organisé au 
début de cette année afi n de regarder de plus près quels liens existent entre la réglementation 
en vigueur et le développement de bonnes pratiques au sein des coopératives. Les exemples 
de nos pays voisins, suivi d’une discussion avec un panel d’entrepreneurs coopératifs bien 
de chez nous, furent véritablement nourrissants pour notre réfl exion sur le déploiement du 
mouvement coopératif. Une réfl exion qui n’est pas menée dans le vide, comme en témoignent 

Conseil National 
de la Coopération

North Gate III
Avenue Albert II, 16
1000 Bruxelles
www.nrc-cnc.be
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les ‘notes d’orientation’ que l’Alliance Coopérative Internationale a récemment soumises à la 
discussion. Nous ne sommes là très certainement qu’au début d’un processus qui, en plus de 
nous faire transpirer, saura… nous inspirer ! 

Coopérativement vôtre,

Matthieu Vanhove, 
Président 

Actualités

Où en est la nouvelle loi sur l’organisation du CNC ? 

On savait que la réforme du Conseil National de la Coopération avait franchi une première étape 
lors de l’adoption, par le Parlement, de la loi du 12 juillet 2013 modifi ant celle du 20 juillet 1955. 
Afi n de pouvoir être mise en œuvre, il lui manquait cependant encore un d’arrêté royal d’exécution.
Bonne nouvelle : le projet d’arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du 
CNC, qui permettra d’appliquer la réforme engagée par la loi du 12 juillet 2013, a été adapté à 
l’avis du Conseil d’Etat (remarques de forme) et est actuellement soumis à la signature du Roi. 
A dater de l’entrée en vigueur de ce projet, un délai approximatif de huit mois sera nécessaire 
afi n que les nouveaux organes du CNC (Assemblée générale et Bureau) puissent être mis en 
place. 
En savoir plus : Christophe.Meyer@economie.fgov.be

Relèvement de l’exonération fi scale à 190 euros 
L’un des avantages que procure l’octroi d’un agrément par le Ministre de 
l’Economie aux sociétés coopératives est l’exonération d’une partie des 
dividendes versés aux associés personnes physiques (article 21, 6°, du 
Code des Impôts sur le Revenu).. 

Pour l’exercice d’imposition 2014 (dividendes distribués en 2013), les 
dividendes des sociétés coopératives agréées sont exonérés sur une 
première tranche s’élevant à 190 euros.
En savoir plus : http://www.fi scus.fgov.be/interfaoiff r/Indexering/indexation-ex2014.pdf

La journée internationale des coopératives placée sous le signe de la durabilité
La Journée internationale des coopératives, qui sera célébrée le 5 juillet, aura pour thème : 
« les entreprises coopératives aboutissent au développement durable pour tous ». 

De manière générale, la durabilité est la capacité de soutenir, maintenir et faire perdurer. 
Toutefois, depuis les années 80, le concept de durabilité a évolué et intègre aujourd’hui des 
dimensions environnementale, économique et sociale. 
En plaçant les besoins humains au cœur de leurs préoccupations, les coopératives font 
– une fois encore – offi  ce de précurseurs de la durabilité moderne. Le secteur coopératif 
doit montrer au monde que la durabilité fait partie de sa nature intrinsèque, et que les 
entreprises coopératives contribuent positivement à la durabilité. C’est pourquoi l’ACI invite 
les coopératives du monde entier à profi ter du 5 juillet pour démontrer que leur modèle 
d’entreprise est le mieux adapté afi n de développer et de consolider la durabilité au 21e siècle.
En savoir plus  : http://ica.coop 

Utilisez la marque coopérative ! 
Rejoignez des milliers d’organisations semblables à travers le monde en donnant davantage de 
visibilité à votre coopérative et en renforçant ce modèle distinct d’entreprise.
Dans le cadre de son Plan d’action pour une décennie coopérative, l’Alliance coopérative 
internationale a créé une identité coopérative mondiale que TOUTES les coopératives peuvent 
adopter et qui les diff érencie des autres formes d’entreprises. 
Utilisez, vous-aussi, la Marque coopérative mondiale 
et le nom de domaine ‘.coop’ en complétant 
simplement les quelques champs du formulaire de 
demande sur le site www.identity.coop
En savoir plus  : www.identity.coop 
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Participez à l’enquête du World Co-operative Monitor ! 
Collecte mondiale de données statistiques sur les coopératives et mutuelles
Le World Co-operative Monitor est le nouvel Observatoire mondial des coopératives, lancé 
en 2012. Il permet de classer les plus grandes entreprises coopératives et mutualistes selon 
leur chiff re d’aff aires, en réalisant un classement des 300 plus grandes entreprises, mais aussi 
de recueillir des données sur les coopératives de toutes tailles dans diff érentes catégories, à 
l’échelle mondiale.
Le World Co-operative Monitor renouvelle son enquête auprès des coopératives afi n de 
recueillir les statistiques mondiales 2012. 
En savoir plus :  http://survey.euricse.eu/index.php?sid=97162&lang=fr

Portrait
De Kollebloem : une ferme à la croisée des chemins

De Kollebloem est une entreprise horticole biologique, située au croisement entre les Ardennes 
fl amandes et le Denderland (région naturelle de la Flandre Orientale autour de la Dendre). Son 
occupation principale est la vente de paniers bio. A côté de cela De Kollebloem fait également de la 
vente et du tourisme à la ferme. 
De Kollebloem ne se limite pas à faire pousser des légumes. La 
ferme est aussi un lieu où plusieurs projets sociétaux ont trouvé 
place. L’asbl Papaver y est ainsi responsable de l’engagement 
sociétal de l’entreprise. Une manière pour les fondateurs de 
renforcer le mouvement biologique et biodynamique dans 
l’agriculture tout en attirant l’attention du grand public sur ces thématiques. Diff érents cours, 
ateliers thématiques et animations pour les écoles sont donc organisés afi n d’atteindre ces 
objectifs et de faire vivre la ferme. 
De plus, afi n d’augmenter la participation des travailleurs et des consommateurs, la société en 
nom collectif a été transformée en société coopérative : de sorte que chacun puisse devenir 
sociétaire et prendre part à la gouvernance de l’entreprise. Dans ce contexte, il était évident 
que l’entreprise obtiendrait rapidement l’agrément du CNC !  
En savoir plus : www.kollebloem.be

Les nouveaux venus 
L’entrepreneuriat coopératif est un mouvement vivant. Régulièrement de nouvelles coopératives 
voient le jour. Et, qu’elles soient récentes ou plus anciennes, certaines font le choix de demander 
l’agrément.

Voici celles qui l’ont récemment reçu : 

Nom Date de l’agrément

TVW Exploitation scrl 1/10/2013

Dendre Consult scrl 1/11/2013

EnerGent cvba 1/01/2014

Spot on :
Retour sur le séminaire coopératif du CNC    

Le 11 février dernier, le CNC posait la question : quelle infl uence le cadre juridique peut-il avoir sur 
le développement de bonnes pratiques dans le secteur coopératif ?
Depuis la création de la Commission Communication 
au sein du CNC, est apparue l’habitude d’organiser 
une fois par an un séminaire rassemblant les acteurs 
du monde coopératif. L’édition de cette année s’est 
penchée sur les relations entre les bonnes pratiques 
dans les coopératives et le cadre juridique dans lequel 
celles-ci opèrent.  Agnès Mathis de Cooperatives Europe 
a d’emblée donné une vision globale de la réglementation en vigueur dans les états membres 
européens et ses infl uences sur le développement des coopératives. Après quoi Patrick 
Lenancker, président de la fédération des SCOP (c.-à-d. les coopératives de travailleurs) en 
France, et Wilbert Van den Bosch, consultant indépendant et spécialiste des coopératives aux 
Pays-Bas, qui a entre autre travaillé pour Rabobank, ont chacun fait part de leur expérience et 
des particularités de leurs pays respectifs.  
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Enfi n, une large place a été laissée à un débat sur le thème du jour en donnant la parole à un 
panel de représentants de coopératives agréées issues de secteurs variés. Comme à l’habitude, 
cet événement fut également l’occasion d’entretenir des contacts et d’enrichir ses réseaux de 
connaissances entre personnes partageant les mêmes valeurs coopératives.
En savoir plus : Retrouvez les slides des présentations et les photos sur 
http://economie.fgov.be/fr/modules/activity/activite_1/20140211_seminaire_cnc_2014.jsp

FAQ
Quelles seront les conséquences de l’octroi d’un agrément à durée indéterminée ? 

Dans le prolongement de la réforme relative aux organes du CNC, un projet d’arrêté royal 
prévoyant l’instauration d’un agrément à durée indéterminée (et non plus d’une durée déterminée 
de quatre ans) est en cours d’adoption. Ce projet d’arrêté a été soumis et adapté à l’avis du Conseil 
d’Etat.
Les sociétés coopératives qui seront agréées après l’entrée en vigueur de cet arrêté royal en 
projet seront agréées pour une durée indéterminée. Il ne s’agit toutefois pas d’un agrément 
immuable : un agrément ne reste valable que si  la société qui l’a reçu continue de remplir les 
critères fi xés par la législation. Dès lors, une société qui ne répond plus aux critères d’agrément 
peut se voir retirer son agrément.
Au niveau du contrôle, l’arrêté royal en projet prévoit que les agents du SPF Economie 
contrôleront de manière périodique, et au moins tous les deux ans, si les groupements et les 
sociétés coopératives agréées continuent de remplir les critères d’agrément tels que fi xés par la 
législation.
Dans ce cadre, les agents du SPF Economie disposeront de la possibilité d’eff ectuer des 
contrôles plus poussés (dépassant le contrôle formel des statuts) afi n de vérifi er si la manière 
dont les sociétés coopératives agréées fonctionnent au quotidien correspond bien aux critères 
d’agrément. 
En ce qui concerne les sociétés coopératives qui sont actuellement agréées pour une durée 
déterminée, celles-ci seront automatiquement agréées pour une durée indéterminée à partir 
de la date d’échéance de l’agrément qui leur avait été délivré, pour autant toutefois que ces 
sociétés remplissent toujours, à cette date, les critères d’agrément (ce qui sera également 
contrôlé préalablement par les agents du SPF Economie).
En savoir plus : : Christophe.Meyer@economie.fgov.be

Appel à nos lecteurs 
Contribuez à faire connaître le modèle coopératif en partageant cette newsletter avec d’autres 
lecteurs ! Transférez-la à vos amis, vos collègues, vos clients… et invitez-les à s’inscrire auprès 
de   claudio.valentino@economie.fgov.be !

Colophon
Éditeur : Conseil National de la Coopération
North Gate III
Avenue Albert II, 16
1000 Bruxelles
www.nrc-cnc.be

Rédaction :  Peter Bosmans,  Gregory Kévers,  Matthieu Vanhove, Christophe Meyer
Coordination et rédaction fi nale : Gregory Kévers
Mise en page : Raf Berckmans
Secrétariat : Claudio Valentino
Contact : Christophe.Meyer@economie.fgov.be 

Le Conseil National de la Coopération
Plus qu’un statut juridique, la société coopérative est l’instrument d’une économie humaine. 
C’est pour défendre cette idée qu’a été créé en 1955 le Conseil National de la Coopération. 
Ses objectifs : propager l’idée de la coopération et préserver l’idéal coopératif. Le CNC 
rassemble plus de 500 fédérations et entreprises attachées aux valeurs fondamentales du 
mouvement coopératif. 
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Édito
Prenons les devants dès maintenant 

Au moment d’écrire cet édito, la formation d’un gouvernement est encore en plein essor et 
nul ne sait combien de temps il faudra pour que les discussions aboutissent. C’est pourquoi, 

dès le lendemain des élections, le Conseil National de la Coopération (CNC) 
a déjà pris l’initiative d’envoyer un mémorandum à l’ensemble des partis 
politiques. Ce texte plaide naturellement en faveur de l’entrepreneuriat 
coopératif, tel que le conçoivent les principes de base de l’Alliance 
Coopérative Internationale. 

Dans les jours qui viennent, nous continuerons d’attirer l’attention des 
politiciens sur ce mémorandum. Il est en eff et impératif que, au cours de la 

prochaine législature, les coopératives soient prises en compte à tous les échelons et qu’elles 
bénéfi cient de l’attention qu’elles méritent. Pour cela, nous vous appelons également à diff user 
notre message dans vos diff érentes sphères. Car, plus que jamais, il est crucial que notre 
secteur émette des messages clairs. Des messages qui permettent de cerner les particularités 
de notre modèle.  

Dans notre newsletter précédente, nous évoquions les démarches entreprises pour garantir 
aux coopératives agréées plus de souplesse dans le cadre de la nouvelle législation relative à 
l’obligation de prospectus. Entretemps, ladite réglementation a été votée et publiée. Sans trop 
entrer ici dans les détails, signalons que nos eff orts collectifs ont payé puisque les coopératives 
agréées restent exemptées de prospectus si le montant de leur émission ne dépasse pas 5 
millions d’euros. Pour les coopératives qui servent des intérêts privés, il existe toutefois une 
condition supplémentaire : à l’issue de l’off re, aucun coopérateur ayant souscrit, ne peut 
posséder de parts de la coopérative pour une valeur nominale supérieure à 5.000 euros. 

Enfi n, une autre étape importante nous attend : dès l’automne, nous entamerons la mise 
en œuvre du “CNC nouveau”. Comme expliqué plus loin dans cette newsletter, une grande 
première réside dans le fait que toutes les coopératives agréées recevront l’opportunité d’être 
représentées au Conseil en participant à son Assemblée Générale. Nous comptons d’ores et 
déjà sur vous pour saisir la balle au bond et communiquer vos candidats quand vous recevrez 
notre courrier offi  ciel, car il s’agit d’une occasion unique de transformer le Conseil en véritable 

Conseil National 
de la Coopération

North Gate III
Avenue Albert II, 16
1000 Bruxelles
www.nrc-cnc.be
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forum vivant des entreprises coopératives qui répondent aux principes de l’ACI. Gardez donc 
votre boîte aux lettres et votre boîte courriel bien à l’œil ! 

Coopérativement vôtre, 

Matthieu Vanhove, Président

Actualités

Entrée en vigueur imminente de la nouvelle législation relative au CNC 
La réforme engagée par la loi du 12 juillet 2013 est (presque) 
arrivée à son épilogue. 
Grâce à la signature par le Roi du projet d’arrêté royal d’exécution 
déterminant la composition et le fonctionnement du CNC, cette réforme 
pourra concrètement être mise en œuvre.
La publication au Moniteur belge devrait intervenir dans les prochaines 
semaines (à suivre…). 
En savoir plus : Christophe.Meyer@economie.fgov.be

Le Conseil s’ouvre au débat public 
Nous l’avons déjà évoqué plusieurs fois : peu après 2012 - l’Année Internationale des 
Coopératives - l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) a lancé un ‘Plan d’action pour une 
décennie coopérative’. 

Ce ‘Plan d’action pour une décennie coopérative’ est composé de 5 points clefs : 
développement durable, participation, identité coopérative, cadre juridique adapté et 
fi nancement. Chacun de ces sujets devant mener à des réfl exions et des actions à travers le 
monde. 
Le Conseil National de la Coopération a là certainement un rôle à jouer. Il doit être LE forum 
des coopératives agréées et se faire l’écho des entreprises qui poursuivent les principes de 
l’ACI au quotidien. Pour y parvenir, le Conseil a décidé de précéder ses réunions d’une séance 
ouverte au public où serait convié un orateur chargé de présenter l’un des 5 sujets clefs du ‘Plan 
d’action pour une décennie coopérative’. 
Notez d’ores et déjà dans votre agenda que ces sessions commenceront le 3 octobre à 
Bruxelles sur le thème de l’identité coopérative. Par ailleurs, si vous désirez aborder vous-
même l’un des autres topics, n’hésitez pas à vous porter candidat !

Coopkracht dévoile le compas ACI
Coopkracht, la plate-forme consultative pour les coopératives respectueuses de l’homme et de 
l’environnement, dévoile un outil de e-learning innovant portant sur les sept principes coopératifs : 
le compas ACI.

Déterminez vous-même votre niveau avec le compas 
ACI, un outil de e-learning qui traduit de manière 
concrète les sept principes coopératifs. Etes-vous à la 
recherche d’inspiration ou de réfl exion? Ou êtes-vous 
curieux de savoir quelle plus-value le respect des principes coopératifs peut vous apporter ? 
Faites le test !
Dix ambassadeurs, parmi lesquels Milcobel, EcoPower, Het Hinkelspel, P&V, BelOrta, De 
Wrikker, Passwerk, Q-bus, Choco et Cera, aident Coopkracht à promouvoir les principes 
coopératifs. Tous ces ambassadeurs ont déjà utilisé le compas et leurs expériences ont fait 
l’objet d’études de cas approfondies par Coopkracht. Les expériences des ambassadeurs 
démontrent que la mise en œuvre pratique des principes de l’ACI apporte pour leur entreprise 
une réelle valeur ajoutée. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site internet du 
compas : http://www.icakompas.be/ambassadeurschap
Coopkracht présentera offi  ciellement et publiquement le compas ACI, le mercredi 19 
novembre 2014 à 17h30. Les premiers résultats provisoires et les tendances relatives à 
l’application, en Flandre, des principes coopératifs seront présentés sur la base d’un rapport de 
synthèse qui sera établi par Coopkracht. Notez d’ores et déjà cette date dans votre agenda !

En savoir plus  : www.coopkracht.org – www.icakompas.be
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Portrait
Socios Standard : des supporters aux commandes de leur club ?

Les coopératives sont partout : des criées de fruits et légumes aux pharmacies, en passant par les 
clubs de sport … et leurs supporters : à l’image du projet “Socios-Standard”, une scrl-fs récemment 
agréée pour le CNC. 
Le projet ‘Socios Standard’ est né en juin 2011 à la suite du 
rachat du Standard de Liège par la société de Roland Dûchatelet 
pour un montant de 33 millions €. Il s’inspire de grands clubs 
européens qui ont la particularité d’être détenus (en tout ou en 
partie) par leurs supporters. Au Portugal, le Benfi ca de Lisbonne 
compte ainsi plus de 200.000 socios, largement plus que la 
capacité du stade, qui élisent tous les quatre ans le président du 
club. 
Mis en veilleuse pendant quelque temps, le projet liégeois a été relancé en juillet 2013 quand la 
presse a révélé que l’homme d’aff aires aux commandes du club s’apprêtait à sortir 20 millions 
d’euros du capital, sous forme de dividende, et réfl échissait à céder ses parts. 
Une ASBL a tout d’abord vu le jour afi n de, notamment, tester la faisabilité du projet et 
fi nancer le processus (frais de constitution de la coopérative, consultants, site web...). Et, en 
septembre 2013, les membres de l’association ont été invités à prendre au moins une part, 
d’une valeur nominale de 200€, de la société coopérative à fi nalité sociale. Leur donnant ainsi 
la qualité de “socios”, avec droit de vote dans la coopérative. 
Comme on peut le lire dans les statuts : ‘La société a pour fi nalité sociale de favoriser la 
participation des supportrices et supporters du Club de football Royal Standard de Liège 
(Matricule 16 à I’URBSFA) aux grandes décisions concernant la gestion, l’identité et l’avenir de 
celui-ci’. Concrètement, la coopérative se fi xe pour but, à court ou moyen terme, l’entrée au 
capital de la Société Anonyme « Standard de Liège ». Non pas pour s’immiscer dans la gestion 
journalière de la SA, mais en vue de s’inscrire comme un garant de l’ancrage liégeois du club, 
de la stabilité de l’actionnariat et de plus de transparence fi nancière. 
Pierre Eyben, un des initiateurs du projet explique « Nous avons choisi le modèle coopératif 
parce que c’est une forme de société démocratique. Ce qu’on veut, c’est changer le rapport qu’il 
y a entre les supporters et la SA du Standard de Liège. C’est de pouvoir faire entendre notre 
voix. »
En savoir plus : www.socios-standard.be

Les nouveaux venus 
L’entrepreneuriat coopératif est un mouvement vivant. Régulièrement de nouvelles coopératives 
voient le jour. Et, qu’elles soient récentes ou plus anciennes, certaines font le choix de demander 
l’agrément.

Voici celles qui l’ont récemment reçu : 

Nom Date de l’agrément

Cooperatief Ondernemen in Rationeel 
Energiegebruik cvba-so

1/03/2014

Socios Standard scrl-fs 1/03/2014

Volterra cvba-so 1/04/2014

Tequiero Construction Cooperation cvba 1/05/2014

Spot on :
Réforme de la législation relative aux prospectus pour les sociétés coopératives 
agréées   

La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses a été publiée le 7 mai 2014 au Moniteur 
belge. Cette loi modifi e diverses dispositions législatives, dont plusieurs articles de la loi 
prospectus.
1. Qu’est-ce qu’un prospectus ?
Un prospectus est un document qui est établi lors d’une off re publique de produits fi nanciers 
(tels que des actions, des obligations...) et qui doit être approuvé par la FSMA , l’Autorité des 
services et marchés fi nanciers qui supervise le secteur fi nancier belge. Lorsqu’une société 
coopérative s’adresse à plus de 150 associés potentiels pour leur proposer de souscrire à des 
parts sociales afi n de constituer plus de 100.000 € de capital par an, ceci est considéré comme 
une off re publique d’un produit fi nancier.
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Dans le cadre d’un prospectus, les conditions de souscription et les risques qui y sont associés 
sont défi nis. Après avoir lu le prospectus, un investisseur potentiel doit être informé de l’off re et 
des risques associés à la souscription de parts de la société coopérative. L’établissement de ce 
document est, sauf exceptions, prescrit légalement. Après approbation, le prospectus doit être 
rendu public, soit sous la forme d’une brochure mise gratuitement à la disposition du public 
au siège social de la société émettrice, soit sous une autre forme approuvée par la FSMA. Il 
peut, par exemple, s’agir d’un PDF ou d’une publication sur le site internet. Par ailleurs, toute 
publicité émise par la société coopérative doit être soumise pour approbation à la FSMA avant 
qu’elle ne soit publiée.

2. Quelle est la situation actuelle des sociétés coopératives agréées lorsqu’elles proposent 
à des associés potentiels de souscrire des parts sociales ?
La loi prévoit que les parts sociales des sociétés coopératives agréées sont exemptées de 
l’établissement d’un prospectus pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- Le montant total de l’off re est inférieur à 5.000.000 euros ;
- Le montant maximal pouvant être souscrit dans le cadre de l’off re, pour ce qui concerne 
 les sociétés coopératives dont le but est de procurer aux associés un avantage économique 
 ou social dans la satisfaction de leurs besoins privés, est limité de manière à ce qu’à 
 l’issue de cette off re, aucun coopérateur ayant souscrit à l’off re ne possède de parts de la 
 coopérative pour une valeur nominale supérieure à 5.000 euros ;
- Tous les documents se rapportant à l’off re publique mentionnent le montant total de celle-
 ci ainsi que, pour autant qu’applicable, le seuil plafond par investisseur.

3. Qu’est-ce que cela signifi e concrètement ? 
Comment va se traduire cette exemption dans la loi prospectus ? Dois-je en tenir compte si 
nous n’accueillons pas de nouveaux associés ? Et quid lorsque nous demandons seulement à 
une poignée de personnes de se joindre à la coopérative ou d’accroître leur participation dans 
celle-ci ? 
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Les parts coopératives: appréciées du grand public
Les parts de coopératives continuent à plaire au grand public comme le prouvent les récentes 
émissions de Crelan et de Cera. 
Ce n’est certainement pas un hasard. Le statut d’une coopérative est, en eff et, le plus souvent 
construit sur une relation durable avec le coopérateur, parce que celui-ci a souvent un lien avec 
la coopérative qui est plus fort que dans une société anonyme, par exemple, où l’actionnariat 
est anonyme par défi nition.
Une part coopérative ne peut donc pas être comparée avec une action cotée en bourse. La 
valeur d’une part coopérative, par exemple, ne fl uctue pas de minute en minute ou sur la base 
de facteurs purement psychologiques. La plupart du temps, il est stipulé dans les statuts que la 
part conserve au plus sa valeur nominale.
En cas de revente, aucune plus-value ne pourra donc être retirée. En plus, la liquidité des parts 
coopératives est beaucoup plus réduite que celle des actions cotées. On ne peut se retirer d’une 
coopérative que pendant les six premiers mois d’un exercice comptable. Parfois même, ce délai 
est prolongé statutairement. Les parts ne peuvent aussi, en principe, être transférées qu’à des 
coopérateurs existants et non à des tiers. En raison de ces facteurs, une part sociale est peu ou 
pas sujette à spéculation.
Par ailleurs, le coopérateur partage le risque économique de la société. Une part coopérative 
fait, en eff et, partie des fonds propres de la société. Si cette entreprise fait faillite ou est 
structurellement défi citaire, le coopérateur court le risque de perdre (une partie de) son capital. 
En contrepartie, le coopérateur peut prendre part aux bénéfi ces, le dividende étant limité à 6% 
pour les coopératives agréées, précisément pour empêcher la spéculation.

Crelan va devenir une banque belge avec un ancrage 100% coopératif.

Le 22 juin 2015, Crelan deviendra une banque 100% belge avec un ancrage 
100% coopératif. Les actionnaires de Crelan sont parvenus à un accord à 
ce sujet : les Caisses coopératives de Crelan - Agricaisse, Lanbokas et la 
Fédération des Caisses - rachèteront les 50% de participation du Crédit 
Agricole France. Les plus de 260.000 coopérateurs deviendront donc les 
uniques propriétaires de la banque.
À l’occasion de cette nouvelle réjouissante, Crelan a lancé, à nouveau, 
une campagne autour des parts sociales. Et elle rencontre le succès. 
En eff et, la famille coopérative de Crelan s’agrandit chaque jour. Depuis le lancement de la 
campagne en mars, la banque a accueilli plus de 10.000 nouveaux coopérateurs.

Crelan choisit le modèle coopératif belge

Crelan opte résolument pour le modèle coopératif belge et applique ces valeurs coopératives, 
au quotidien, dans sa politique: engagement, confi ance, transparence et durabilité.
En tant que banque coopérative, Crelan attache une grande importance à une relation 
de confi ance avec ses clients. Les agents Crelan sur place restent pendant des années les 
personnes de contact fi xes des clients et passent souvent le fl ambeau à leur fi ls ou fi lle, de sorte 
que la confi ance continue de génération en génération.

Les clients deviennent copropriétaires de la banque

Crelan développe un modèle dans lequel les clients peuvent, en partie, devenir copropriétaire 
de la banque. Crelan prône donc par nature, la culture de la transparence. Il s’agit d’un modèle 
dans lequel le client de proximité est central, où les projets des familles et des agriculteurs 
peuvent s’épanouir et où l’accent est mis sur la stimulation de l’économie belge. Ce modèle a 
permis à Crelan de traverser la crise fi nancière sans dommage.

Fidelio

La relation durable avec la clientèle se concrétise avant tout dans le concept Fidelio, qui 
constitue une interprétation moderne de la philosophie coopérative.
Chaque client qui souscrit à des parts sociales d’Agricaisse ou de Lanbokas, devient 
automatiquement client Fidelio et a de cette manière droit à une série d’avantages tant 
bancaires que non-bancaires.
Souscrire peut se faire via une agence Crelan ou via crelan.be. Il est possible de devenir 
coopérateur à partir de 124 euros (10 parts). Le maximum de parts pouvant être détenues 
s’éleve à 4.005,20 euros (323 parts).
En savoir plus : (entre autres, le prospectus) sur crelan.be et sur fi delioawards.be
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Cera : S’investir dans le bien-être et la prospérité
Depuis le 5 mai 2014, la coopérative Cera propose de nouvelles parts coopératives  
destinées à toute personne physique  qu’elle soit déjà sociétaire ou non. De cette 
manière, Cera entend renforcer son assise dans la société et rajeunir sa base de 
sociétaires.
Franky Depickere, administrateur délégué de Cera précise : “Grâce à sa force 
coopérative, Cera crée de la plus-value économique et sociétale. Ainsi, une de nos 
fi nalités essentielles est d’assurer des bases solides au groupe KBC/CBC. Mais ce n’est pas la 
seule. Cera réalise également un impact sociétal en s’engageant en faveur de projets de nature 
et d’envergure variables : tout au long de l’année 2013, la coopérative a soutenu plus de 493 
partenaires. Pas seulement avec de l’argent, mais également en off rant des conseils et son 
expertise.”
Plus grande est la base des sociétaires, plus grandes sont ses off res
Enfi n, par le biais d’achats groupés, les sociétaires bénéfi cient de réductions substantielles 
sur de nombreux produits, services et événements. Parmi lesquelles : chaque mois, une off re 
exclusive sur le site internet, deux fois par an, un magazine contenant plus d’une quinzaine 
d’off res pour toute la famille et, toute l’année, accès à des conseils loyers gratuits pour les 
particuliers. 
“À notre grande satisfaction, nous notons que la demande pour prendre part à notre coopérative 
et à son projet est importante. Après à peine un mois d’ouverture, nous relevions plus de 10.000 
souscriptions, dont un grand nombre de nouveaux sociétaires.” conclut Franky Depickere. 

En pratique
La souscription se fait par paquet de 25 parts E, d’une valeur nominale de 50 euros chacune. Une 
souscription représente donc une valeur nominale de 1.250 euros. Il n’y a pas de frais d’entrée 
pour cette émission. Sauf clôture anticipée, l’off re publique continue court jusqu’au 28 avril 
2015. Le prospectus de cette émission est disponible sur le site internet www.cera.be, et peut 
être obtenu au siège social de Cera ou dans les agences de KBC Banque /CBC Banque.

En savoir plus : (entre autres, le prospectus) sur www.cera.be 

FAQ
Quelles seront les conséquences de l’octroi d’un agrément à durée indéterminée ? 

À dater de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement 
du CNC, dont la publication au Moniteur belge est imminente, un délai approximatif de huit à 
neuf mois sera nécessaire afi n que les nouveaux organes du CNC (assemblée générale et bureau) 
puissent être mis en place.
Cette procédure est scindée en deux volets : (i) la nomination des membres de l’assemblée 
générale et (ii) la nomination des membres du bureau.

Premier volet : nomination des membres de l’assemblée générale (délai approximatif : 5 
mois)

Le premier volet est divisé en 2 étapes :

1. Appel à candidatures et présentation des candidats

 Le SPF Économie adressera dans un premier temps un appel à candidatures aux 
 groupements de sociétés coopératives agréées et aux sociétés coopératives non 
 affi  liées à un groupement.
 Les groupements et les sociétés coopératives disposeront d’un délai de 60 jours 
 à dater de la réception de cet appel à candidature pour adresser une liste double de 
 candidats au SPF Économie.

2. Arrêté royal de nomination

 A l’issue du délai précité de 60 jours, le SPF Économie centralisera les candidatures, 
 établira  une liste de candidats et soumettra celle-ci au Ministre et au Roi en vue de la 
 nomination des candidats par arrêté royal.

Deuxième volet : nomination des membres du bureau (délai approximatif : 3 - 4 mois)
Le deuxième volet est divisé en 3 étapes :
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1. Appel à candidatures et présentation des candidats

 Le SPF Économie adressera dans un premier temps un appel à candidatures aux 
 membres de l’assemblée générale qui auront été nommés par le Roi.
 Les membres de l’assemblée générale disposeront d’un délai de 15 jours à dater de 
 la réception de l’appel à candidature pour adresser une liste double de candidats au 
 SPF Économie.
2. Etablissement de deux listes de candidats et transmission de celles-ci aux membres  
 de l’assemblée générale

A l’issue du délai précité de 15 jours, le SPF Économie centralisera les candidatures et établira 
deux listes de candidats :

a)  La première liste comportera les noms de :

(i) 5 candidats représentant les groupements qui représentent le plus grand 
  nombre de sociétés coopératives agréées ;

(ii) 5 candidats représentant les groupements ou les sociétés coopératives non 
 affi  liées à un groupement, avec le plus grand nombre d’associés faisant partie 
 d’une société coopérative agréée ;

(iii) 3 candidats représentant des sociétés coopératives agréées non affi  liées à un 
 groupement ayant plus de 250 000 associés.

b) La deuxième liste comportera les noms de 7 candidats qui relèvent de groupements 
 ou de sociétés coopératives agréées qui ne sont pas affi  liées à un groupement et qui ne 
 rentrent pas dans l’une des trois catégories précitées de la première liste.

Le SPF Économie transmettra ces deux listes aux membres de l’assemblée générale avant sa 
première réunion.

Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, l’assemblée générale 
procèdera à un vote à la majorité simple des voix pour établir une proposition de liste de 
candidats.

3. Arrêté royal de nomination

 À l’issue de l’assemblée générale, et le cas échéant après que celle-ci ait procédé à un 
 vote établir une proposition de liste de candidats, le SPF Économie soumettra au 
 Ministre et au Roi les listes de candidats en vue de leur nomination par arrêté royal.

En savoir plus : : Christophe.Meyer@economie.fgov.be 

Appel à nos lecteurs 
Contribuez à faire connaître le modèle coopératif en partageant cette newsletter avec d’autres 
lecteurs ! Transférez-la à vos amis, vos collègues, vos clients… et invitez-les à s’inscrire auprès de   
claudio.valentino@economie.fgov.be !

Colophon
Éditeur : Conseil National de la Coopération
North Gate III
Avenue Albert II, 16
1000 Bruxelles
www.nrc-cnc.be

Rédaction :  Peter Bosmans, Michel Ernotte, Gregory Kévers, Matthieu Vanhove, Christophe 
         Meyer
Coordination et rédaction fi nale : Gregory Kévers
Mise en page : Raf Berckmans
Secrétariat : Claudio Valentino
Contact : Christophe.Meyer@economie.fgov.be 
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Édito
Du pain sur la planche 

Les prochains mois s’annoncent à nouveau chargés en activités 
coopératives ! 
La	mise	en	œuvre	du	nouveau	fonctionnement	du	Conseil	national	de	
la	Coopération	(CNC)	est	d’ores	et	déjà	bien	engagée.	La	dynamique	
coopérative ressentie sur le terrain percole ainsi à présent au sein même 
de	notre	structure.	Je	tiens	à	remercier	tous	ceux	qui,	ces	dernières	années,	
ont	porté	cette	réforme	nécessaire	:	le	secteur	coopératif,	ses	représentants	

siégeant	au	CNC,	le	secrétariat	du	CNC	et,	last	but	not	least,	les	décideurs	politiques	qui	l’ont	
accomplie.	
Vous	trouverez,	dans	notre	Spot	On	de	cette	newsletter	et	dans	notre	dépliant	’Construisons	
ensemble	l’avenir	coopératif	!’,	tous	les	renseignements	pratiques	qui	vous	permettront	de	
participer	à	la	politique	du	CNC.	Soyez	acteur	de	cette	réforme	:	posez	votre	candidature	pour	
devenir	membre	de	l’Assemblée	Générale	du	CNC	que	nous	devons	constituer.	Une	première	
étape,	après	laquelle	nous	vous	inviterons	à	poser	votre	candidature	pour	le	Bureau,	sorte	de	
Conseil	d’Administration	du	CNC.	Une	opportunité	historique	à	saisir.	Nous	attendons	donc	
avec impatience votre candidature ! 
Pour	terminer,	je	voudrais	encore	lancer	une	invitation	:	depuis	peu,	le	Conseil	ouvre	ses	
réunions	au	grand	public	afin	de	partager	et	d’échanger	ses	points	de	vue	sur	les	thèmes	du	
‘Plan	d’action	pour	une	décennie	coopérative’	de	l’Alliance	coopérative	internationale.	 
La	prochaine	session	aura	lieu	le	6	février	2015.	Elle	sera	donnée	par	un	représentant	de	Crelan	
et	traitera	du	capital	et	du	financement	coopératif.	Toutes	les	informations	pratiques	à	ce	sujet	
se	trouvent	à	la	rubrique	actualités	ci-dessous.	

Coopérativement vôtre, 

Matthieu Vanhove, Président

Actualités

Les nouveaux gouvernements régionaux s’intéressent aux coopératives 
Le modèle coopératif suscite l’intérêt des gouvernements régionaux qui lui accordent une 
place dans leurs déclarations de politique 2014-2019 aux chapitres sur l’économie sociale, tant 
côté flamand que francophone. Là où la Flandre met l’accent sur l’innovation de ces modèles 
économiques, la Wallonie s’intéresse, elle, particulièrement aux coopératives de travailleurs.

Conseil National 
de la Coopération

Rue du Progrès, 50
1210 Bruxelles
www.nrc-cnc.be
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La Flandre : à la recherche de l’innovation
Dans	la	note	de	politique	relative	à	l’Économie	Sociale	de	la	Ministre	flamande	Liesbeth	
Homans,	l’entrepreneuriat	coopératif	est	présenté	comme	un	outil	permettant		«	d’augmenter 
l’autonomie de notre société	».	La	ministre	Homans	veut	faciliter	l’entrepreneuriat	coopératif	
par	le	développement	de	modèles	organisationnels	utilisables	à	vocation	sociales	tels	que	les	
soins,	le	logement	ou	encore	la	garde	d’enfants.	Pour	y	parvenir,	les	«	modèles économiques 
innovants mais solides	»	bénéficient	d’une	attention	particulière	comme	solution	possible,	par	
exp.	des	co-financements	public-privé.	
En	outre,	la	ministre	veut	développer	un	plan	de	communication	visant	à	mieux	faire	connaître	
les	coopératives	comme	une	forme	d’entreprendre	parmi	d’autres.	Et	elle	souhaite	encadrer	les	
coopératives	naissantes	par	un	accompagnement	et	des	conseils	adéquats.	

La Wallonie : les coopératives de travailleurs
De	même,	la	note	de	politique	en	matière	d’Économie	Sociale	du	ministre	wallon		Jean-Claude	
Marcourt	comporte	un	chapitre	important	consacré	aux	coopératives,	en	fonctions	de	trois	
lignes	de	forces.	Le	ministre	entend	tout	d’abord	promouvoir	les	coopératives	citoyennes	
locales,	qui	manquent	souvent	de	moyens	et	de	personnes	pour	démarrer.	Une	difficulté	face	à	
laquelle	il	appelle	de	ses	vœux	un	dispositif	adapté.	
On	trouve	ensuite	dans	la	note	un	mécanisme	de	soutien	aux	coopératives	de	travailleurs,	
facilitant	la	constitution	ou	le	développement	de	ce	type	de	coopératives	aux	mains	des	
employés.	
Enfin,	le	ministre	constitue	un	fonds	pour	les	coopératives	en	difficulté	et/ou	pour	de	nouveaux	
projets.	Ce	fonds	de	solidarité	est	alimenté	par	un	pourcentage	des	bénéfices	des	coopératives	
qui	bénéficient	du	soutien	de	la	région	wallonne.	

Et au niveau fédéral ?
Le	contraste	avec	les	déclarations	de	politique	de	l’État	fédéral	et	la	Région	de	Bruxelles	
capitale	est	saisissant.	Elles	ne	disent	en	effet	pas	un	seul	mot	sur	l’entrepreneuriat	coopératif	
dans leurs textes ! 

Capital et financement coopératif : study case de Crelan
Le Conseil national de la Coopération vous invite à participer au cycle de conférence qu’il organise 
dans le cadre du « Plan d’action pour une décennie des coopératives », adopté en 2012 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Le	débat	portera	cette	fois	sur	la	question	du		:	Capital	et	financement	coopératif.	
En	introduction	aux	échanges,	Monsieur	Joris	Cnockaert,	secrétaire	général	de	Crelan	
présentera	le	cas	de	sa	coopérative	qui	s’apprête	à	devenir	une	banque	100%	belge,	avec	un	
ancrage	100%	coopératif,	par	le	biais	d’un	renforcement	des	fonds	propres	de	la	banque	en	
augmentant	son	capital	coopératif.	
Nous	vous	donnons	rendez-vous	:	le	vendredi	6	février	à	12h15	au	siège	du	CNC,	SPF	Economie,	
City	Atrium	–	Salle	4A19–	situé	Rue	du	Progrès,	50–	1210	Bruxelles	(à	proximité	de	la	place	
Rogier	et	de	la	gare	du	Nord).	Des	boissons	et	sandwiches	sont	prévus.	

Evénement gratuit, mais inscription obligatoire : avant	le	30	janvier	2015,	par	email	à	l’adresse	
suivante	:	claudio.valentino@economie.fgov.be.	Nombre	de	places	limité	à	30	personnes.	

Portrait
Sofine, le self help par la responsabilité solidaire

Sofine est la contraction de : Solidarité pour le Financement de 
l’Entrepreneuriat. Une initiative citoyenne composée de deux 
entités : une scrl-fs et une asbl. 
Alors	que	la	coopérative	a	pour	objet	social	l’intermédiation	

financière	dans	l’octroi	de	microcrédits	à	un	public	exclu	du	système	bancaire	classique,	
l’asbl,	elle,	accompagne	les	membres	de	SOFINE	intéressés	à	entreprendre	une	activité	
indépendante	de	sorte	qu’ils	puissent	satisfaire	aux	besoins	de	leur	famille.
Son	fonctionnement	est	centré	sur	le	self	help	par	la	responsabilité	solidaire	:	c’est-à-dire	
aider	à	s’aider	soi-même	;	réveiller	la	créativité	dormante	en	chacun	en	mettant	ensemble	des	
moyens	et	des	expériences.
L’idée	de	base	est	que	les	coopérateurs	acceptent	d’investir	pour	alimenter	un	fonds	de	
microcrédits	et	un	fonds	de	garantie	solidaire	facilitant	l’accès	à	des	crédits	plus	adaptés	pour	
les	porteurs	de	projets,	dans	le	but	de	générer	et	de	stabiliser	durablement	leur	situation.	
Outre	des	services	de	microcrédit,	Sofine	propose	également	des	services	de	développement	
de	projet	professionnel,	ainsi	que	des	services	de	création	et	d’accompagnement	de	
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microentreprises	dont	le	coaching	,	la	formation,	l’appui-conseil	en	gestion,	le	marketing,	et	
l’appui	à	la	représentation	vis-à-vis	de	l’administration.
Ses	objectifs	à	l’horizon	2016	sont	de	mobiliser	850	membres	coopérateurs,	dont	au	
moins	40%	des	femmes	et	40%	des	jeunes	;	et	parvenir	à	financer	175	plans	d’affaires	pour	
microentrepreneurs	indépendants,	avec	un	prêt	moyen	de	12.500	EUR.	Les	conditions	d’octroi	
de  crédit sont : 

•	 Etre	membre	de	la	coopérative	SOFINE	scrl
•	 Avoir	une	activité	déclarée	et	un	plan	d’affaires
•	 un	apport	propre	de	10	%		pour	un	crédit	entre	8.000	EUR	et	10.000	EUR	
•	 un	apport	propre	de	15	%		pour	un	crédit	de	10.000	EUR	à	20.000	EUR	
•	 un	apport	propre	de	20	%		pour	un	crédit	de	20.000	EUR	à	25.000	EUR.

En savoir plus : http://sofine.be/

Les nouveaux venus 
L’entrepreneuriat coopératif est un mouvement vivant. Régulièrement de nouvelles coopératives 
voient le jour. Et, qu’elles soient récentes ou plus anciennes, certaines font le choix de demander 
l’agrément.

Voici celles qui l’ont récemment reçu : 

Nom Date de l’agrément

HESBENERGIE	scrlfs 1/04/2014

MEDOR	scrlfs 1/06/2014

Solidarité	pour	le	financement	de	
l’entrepreneuriat	srcl-fs

01/06/2014

Stadsboerderij	Kortrijk	cvba 1/07/2014

LIVINVEST	cvbaso	 1/09/2014

Spot on :
Appel à candidature pour siéger au sein de la future assemblée générale du CNC

Un appel à candidature a été lancé le 26 octobre dernier par le SPF Economie en vue de la 
nomination, par le Roi, des personnes désireuses de représenter leur société coopérative agréée ou 
leur groupement au sein de la future assemblée générale du CNC.
Chaque	société	coopérative	agréée	non	affiliée	à	un	groupement	peut	désigner	un	
représentant,	de	même	que	les	sociétés	coopératives	agréées	non	affiliées	à	un	groupement	
comptant	plus	de	100.000	associés,	tandis	que	les	groupements	peuvent,	eux,	désigner	deux	
représentants	s’ils	le	souhaitent.
Les	candidatures	doivent	être	adressées	par	voie	postale	au	moyen	d’un	formulaire	qui	vous	
a	été	transmis	par	le	SPF	Economie	et	qui	permet	de	présenter	une	liste	double	de	candidats	
contenant,	pour	chaque	mandat,	la	candidature	d’au	moins	un	homme	et	une	femme.	
Ce	formulaire	doit	être	retourné	dans	un	délai	de	soixante	jours	calendrier	à	dater	de	sa	
réception,	soit	au plus tard pour le 26 décembre.

En	tant	que	société	coopérative	agréée,	nous	vous	invitons	vivement	à	poser	votre	candidature	
afin	de	contribuer	à	orienter	le	travail		du	CNC	et	à	renforcer	sa	représentativité	!
Vous avez perdu de vue votre formulaire, ou avez des questions ? contactez : Christophe.
Meyer@economie.fgov.be

FAQ
Un agrément pourrait-il être refusé à une société coopérative en cas de 
méconnaissance du Code des sociétés ?

L’article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national 
de la Coopération dispose que l’agrément peut être refusé à une société 
coopérative « si les statuts ou le fonctionnement de la société ne sont pas 
conformes aux dispositions du Code des sociétés ».  

               
Bouw mee aan de 

coöperatieve toekomst !                       

Posez votre candidature à l’Assemblée 
Générale !

L’entrepreneuriat coopératif a le vent en 
poupe. Cela se traduit immédiatement par un 
accroissement du nombre de coopératives 
agréées. 
Cette dynamique s’est propagée au sein du 
Conseil national de la Coopération (CNC)  
lui-même: là où, ces dernières années, nous 
avons dû composer avec une législation 
dépassée (1955), une nouvelle loi a récemment 
pris effet. Cette nouvelle loi permet désormais 
aux coopératives agréées de participer 
davantage à la politique du CNC. 

Vous êtes une coopérative agréée : posez 
votre candidature à l’Assemblée Générale !

Toute coopérative agréée peut dorénavant 
siéger ou être représentée lors de l’Assemblée 
Générale du CNC. Soit en direct, comme 
personne morale, soit par le biais du 
groupement auquel la coopérative agréée 
appartient. 
Tout comme dans d’autres organisations, 
notre Assemblée Générale constituera la base 
de notre fonctionnement démocratique. Elle 
choisira en son sein ses représentants pour le 
Bureau, sorte de “Conseil d’Administration” du 
CNC. 
Mais, surtout, l’impact de nos actions en vue 
de promouvoir l’entrepreneuriat coopératif 
sera proportionnel au nombre de membres de 
l’Assemblée Générale participants.  

Pour s’assurer que le Bureau puisse propager 
son message d’une voix puissante, il est donc 
primordial que le plus grand nombre possible 
de coopératives agréées deviennent membres 
de l’Assemblée Générale ! 
Remplissez donc sans tarder le formulaire 
ci-joint et renvoyez-le par la poste au SPF 
Économie.

Réfléchissez déjà à poser votre candidature 
pour le Bureau
L’étape suivante (d’ici trois à quatre mois) sera 
la nomination des membres du Bureau.  
Celui-ci sera composé de 20 membres 
maximum (et autant de suppléants), ayant 
chacun une voix égale. 
En pratique, chaque coopérative ou 
groupement intéressé aura une très grande 
opportunité de pouvoir faire partie de ce 
Bureau. La première étape essentielle vers un 
Conseil national de la Coopération dynamique 
consiste donc à poser votre candidature pour 
l’Assemblée Générale. 
Au risque de nous répéter: remplissez 
immédiatement le formulaire1 ci-joint et 
renvoyez-le par la poste !

1 Si vous ne retrouvez pas le formulaire, le secrétariat de la CNC se fera un 
plaisir de vous envoyer un duplicata. Vous pouvez le demander par téléphone : 
02/277.91.03 ou par courriel : christophe.Meyer@economie.fgov.be
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Dès	lors,	au-delà	des	critères	d’agrément	énoncés	par	l’arrêté	royal	du	8	janvier	1962	fixant	les	
conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés 
coopératives,	la	société	coopérative	qui	souhaite	obtenir	un	agrément	devra	donc	également	
respecter	les	dispositions	du	Code	des	sociétés.
En	particulier,	les	sociétés	coopératives	à	finalité	sociale	qui	sollicitent	un	agrément	devront	
être	attentives	à	prévoir	dans	leurs	statuts	l’ensemble	des	neuf	dispositions	visées	à	l’article	661	
du	Code	des	sociétés.		

Appel à nos lecteurs 
Contribuez	à	faire	connaître	le	modèle	coopératif	en	partageant	cette	newsletter	avec	d’autres	
lecteurs	!	Transférez-la	à	vos	amis,	vos	collègues,	vos	clients…	et	invitez-les	à	s’inscrire	auprès	
de   claudio.valentino@economie.fgov.be	!

Colophon
Éditeur : Conseil National de la Coopération 
Rue	du	Progrès	50
1210	Bruxelles
www.nrc-cnc.be
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Le Conseil National de la Coopération
Plus	qu’un	statut	juridique,	la	société	coopérative	est	l’instrument	d’une	économie	humaine.	
C’est	pour	défendre	cette	idée	qu’a	été	créé	en	1955	le	Conseil	National	de	la	Coopération.	 
Ses	objectifs	:	propager	l’idée	de	la	coopération	et	préserver	l’idéal	coopératif.	Le	CNC	
rassemble	plus	de	500	fédérations	et	entreprises	attachées	aux	valeurs	fondamentales	du	
mouvement	coopératif.	

 


