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Règlement d’ordre intérieur de la société coopérative La Finca 

 

Ce règlement d’ordre intérieur complète les statuts de LA FINCA SC. Il a été approuvé par 

l’Assemblée Générale du 31 mars 2020, dans le respect de l’article 32 des statuts.  

La compétence de modification du présent règlement relève soit de l’Assemblée Générale, soit 

de l’Organe d’Administration, en fonction de l’article dont la modification est envisagée, 

conformément à l’article 32 des statuts. 

 

Art. 1. Transfert du siège social 

1.1. Le siège social est actuellement sis en Région de Bruxelles-Capitale. 

1.2. Un transfert de siège au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour autant que pareil 

déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la 

règlementation linguistique applicable, s’opère sur simple décision de l’Organe 

d’Administration. Celui-ci a tous les pouvoirs pour modifier les statuts en conséquence, le 

cas échéant pour faire constater la modification par acte authentique et pour s’assurer 

de la publication aux annexes du Moniteur belge. 

1.3. Tout autre transfert requiert une décision de l’Assemblée Générale, qui décide à la 

majorité requise pour la modification des statuts. Il fera l’objet d’un acte authentique et 

d’une publication aux annexes du Moniteur belge. 

 

Art. 2. Registre des actions  

Le registre des actions est tenu au siège de la Coopérative et mentionne: 

a) le nombre total des actions émises par la Coopérative et la répartition par classe 

; 

b) pour les personnes physiques, le nom, le prénom, le domicile et l’éventuelle 

adresse électronique ; pour les personnes morales, la dénomination, la forme 

juridique, le siège, le numéro d’entreprise et, le cas échéant, l’adresse 

électronique;  

c) la date d’admission, de démission ou d’exclusion de l’actionnaire ; 

d) le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire et la classe de celles-ci ; 

e) le prix de souscription et les versements effectués; 

f) les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu’une des 

parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant 

de conventions ou des conditions d’émission; 

g) les transferts d’actions avec leur date ; 

h) les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action, ainsi que 

leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices ;  

i) les démissions/exclusions d’actionnaires et le montant remboursé à ceux-ci. 
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Art. 3. Valorisation des actions et paiement de la part de retrait 

3.1 La méthode de valorisation des actions diffère dans le temps et selon les hypothèses.  

3.2 Le candidat actionnaire souscrit une (des) action(s) au prix déterminé par l’Organe 

d’Administration. Ce dernier justifie du prix d’émission lors de l’Assemblée Générale 

ordinaire, et ces informations sont reprises dans le rapport de gestion ou à défaut, dans 

un document à déposer en même temps que les comptes annuels, ou dans un rapport 

distinct.  

3.3 En cas de cession, la valeur de(s) (l’)action(s) cédée(s) est le prix convenu entre les 

parties.  

3.4 En cas de démission, la part de retrait pour (les) action(s) est égale au montant de la 

valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des comptes annuels de l’année au 

cours de laquelle l’actionnaire démissionne. Les remboursements ont en principe lieu dans 

l’ordre chronologique où ont été enregistrées les demandes de démission. À titre d’unique 

exception à ce principe, les fondateurs de la Coopérative sont toujours prioritaires en cas 

de remboursement.  

3.5 En cas d’exclusion, la part de retrait pour (les) action(s) est égale : 

a) au montant réellement libéré et non encore remboursé de ces actions si il est 

inférieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des 

derniers comptes annuels approuvés;  

b) au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers 

comptes annuels approuvés, si il est inférieur au montant réellement libéré et non 

encore remboursé de ces actions. 

3.6 Lorsque la part de retrait est due après compensation entre d’une part une éventuelle 

dette de l’actionnaire vis-à-vis de la Coopérative, et d’autre part le montant de la part de 

retrait, le remboursement sera en principe effectué dans les deux mois suivant 

l’approbation des comptes annuels. 

3.7 Si, en application du test de bilan et du test de liquidité, la part de retrait ne peut être 

distribuée, le droit au paiement de la part de retrait est suspendu jusqu’à ce que les 

distributions soient à nouveau permises. Le test de bilan et de liquidité sont décrits plus 

en détails à l’Art. 7. Aucun intérêt n’est dû sur ce montant. Il ne sera plus procédé à 

aucune distribution à aucun des actionnaires avant que ne soient effectués les paiements 

suspendus. 

 

Art. 4. Rémunération des administrateurs 
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4.1 Les administrateurs indépendants sont rémunérés en compensation de leur présence aux 

réunions et de la préparation de celles-ci.. 

4.2 Sauf décision différente de l’Assemblée Générale, le montant de cette rémunération est 

forfaitairement fixée à 100 euros par réunion. 

4.3 Les frais encourus par les administrateurs peuvent être remboursés à condition de figurer 

sur la liste des frais suivante et sur production de justificatifs : 

- Frais de déplacement 

- Frais de représentation.  

 

Art. 5. Assemblée Générale par écrit  

5.1 Exceptionnellement, les actionnaires peuvent à l’unanimité et par écrit, sans réunion 

physique, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’Assemblée Générale. 

En cas d’unanimité, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les 

décisions devant être reçues par acte authentique ne peuvent être prises par écrit. 

 

Art. 6. Participation à distance à l’Assemblée Générale 

6.1 Les actionnaires peuvent participer à distance à l’Assemblée Générale grâce à un moyen 

de communication électronique qui permette de contrôler l’identité de l’actionnaire et de 

constater la participation effective de celui-ci à l’Assemblée Générale, lequel sera alors 

réputé présent à la réunion. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour 

l’utilisation du moyen de communication électronique afin d’en garantir la sécurité. 

6.2 Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité et le déroulement 

de la réunion, les actionnaires qui participent de cette manière à l’Assemblée Générale 

sont réputés présents à l’endroit où se tient l’Assemblée Générale. 

6.3 Le moyen de communication électronique doit permettre aux actionnaires de prendre 

connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de 

l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est 

appelée à se prononcer. 

6.4 Le procès-verbal de l’Assemblée Générale mentionne les éventuels problèmes et incidents 

techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à 

l’Assemblée Générale ou au vote. 

6.5 La convocation à l’Assemblée Générale contient une description claire et précise des 

procédures relatives à la participation à distance prévues par les statuts ou en vertu de 

ceux-ci. 

6.6 Les membres de l’Organe d’Administration, le cas échéant le commissaire et les membres 

du bureau de l’Assemblée Générale (Président, rapporteur et le cas échéant scrutateur), 

ne peuvent pas participer à l’Assemblée Générale par voie électronique. 

 

Art. 7. Test de l’actif net et de liquidité en cas de distribution  
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7.1 Test de l’actif net  

Aucune distribution (dividende, part de retrait, etc.) ne peut être faite si l’actif net de la 

Coopérative est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la 

Coopérative dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement 

indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au 

montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle 

distribution. Pour l’application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value 

de réévaluation est réputée indisponible. Par actif net, on entend le total de l’actif, 

déduction faite des provisions, des dettes, et des montants non encore amortis des frais 

d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement. L’actif net 

de la Coopérative est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou sur 

la base d’un état plus récent résumant la situation active et passive de la Coopérative. 

Lorsqu’un commissaire a été nommé, celui-ci évalue cet état, et son rapport d’évaluation 

est joint à son rapport de contrôle annuel. La valeur d’actif net d’une action s’obtient en 

divisant l’actif net par le nombre d’actions en circulation.  

7.2 Test de liquidité 

La décision de distribution de l’Assemblée Générale prise sur base du test de l’actif net 

ne produit ses effets qu’après que l’Assemblée Générale aura constaté qu’à la suite de la 

distribution, la Coopérative pourra, en fonction des développements auxquels on peut 

raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de 

leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la 

distribution. La décision de l’Organe d’Administration est justifiée dans un rapport qui 

n’est pas déposé. Lorsqu’un commissaire a été nommé, ce dernier évalue les données 

comptables et financières historiques et prospectives de ce rapport. Il mentionne dans 

son rapport de contrôle annuel qu’il a exécuté cette mission.  

 

Art. 8. Ristourne 

8.1 Si l’Organe d’Administration décide d’octroyer une ristourne (p.ex. pourcentage de 

réduction sur le prix des produits affichés dans les épiceries de la Coopérative), il en 

détermine le mode de calcul, le délai endéans lequel la ristourne sera payée et les 

éventuelles conditions d’allocation. 

 

Art. 9. Dissolution et liquidation 

9.1 L’Organe d’Administration justifie la proposition de dissolution dans un rapport, annoncé 

dans l’ordre du jour de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution. À 

ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la Coopérative, 

clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’Assemblée Générale 

appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. Un réviseur d’entreprises ou un 

expert-comptable externe désigné par l’Organe  d’Administration, contrôle cet état, en 
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fait rapport et spécifie s’il donne ou non une image fidèle de la situation de la Coopérative. 

En l’absence de ces rapports, la décision de l’Assemblée Générale est nulle. 

9.2 Les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateurs sans préjudice de la 

faculté de l'Assemblée Générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer 

leurs pouvoirs et rémunérations.  

 

 

 

Approuvé le 31/03/2020 

Au nom de l’Assemblée Générale, 

Le Président, les actionnaires 

 


