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Statuts de la société coopérative La Finca 

 

Texte approuvé par son Assemblée Générale du 31/03/2020 

 

 

CHAPITRE I.  Forme juridique et dénomination - Siège social - Finalité 

coopérative - But – Objet 

 

Art. 1. Forme juridique , dénomination et identification 

1.1. La société prend la forme d’une société coopérative, soumise au Code des sociétés 

et des associations du 23 mars 2019, publié au moniteur Belge du 4 avril 2019.  

1.2. La société est dénommée « La Finca ». Dans les présents statuts, le terme la 

« Coopérative » est employé pour la désigner.  

1.3. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, sites web et autres pièces, 

sous forme électronique ou non, émanant de la Coopérative, doivent mentionner les 

données suivantes : la dénomination de la Coopérative, la forme juridique (en entier 

ou en abrégé), l’adresse complète du siège social, le numéro d’entreprise, la mention 

«registre des personnes morales » ou « RPM » et la juridiction compétente en fonction 

de l’adresse du siège social, le cas échéant, l’adresse mail et le site web, et, le cas 

échéant, le fait que la Coopérative est en liquidation. 

 

Art. 2. Siège social 

2.1 Le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré 

conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur. 

2.2 La Coopérative peut en outre, sur simple décision de l’Organe d'Administration, créer 

et établir des sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales, agences, 

bureaux, comptoirs, dépôts, établissements ou représentations tant en Belgique qu'à 

l'étranger. 

 

Art. 3. Finalité coopérative, principes et valeurs  

3.1 La Coopérative a pour finalité le développement : 

a) d’une agriculture périurbaine et respectueuse de l’environnement ; 

b) d’une consommation locale, désintermédiée et raisonnée ; 

c) d’une alimentation saine, durable, biologique et de qualité. 

Plus singulièrement, la Coopérative tend à : 

a) organiser la distribution de produits agricoles en circuit court ;  

b) rapprocher producteurs et consommateurs ; 



Projet 29032020 

2 

 

c) rapprocher le monde rural et le monde urbain ; 

d) redynamiser l’agriculture autour de Bruxelles et contribuer au maintien d’une 

ceinture alimentaire autour de la ville. 

3.2 Outre sa contribution à la transition écologique et sociétale, la Coopérative, en son 

sein comme vis-à-vis de l’extérieur, observe ou s’attache à promouvoir les principes 

coopératifs (ACI) synthétisés ci-dessous  : 

a) gestion et organisation égalitaire, équitable et démocratique ;  

b) participation économique des actionnaires, dont le retour sur investissement est 

limité et secondaire par rapport au développement de la Coopérative et 

l’accomplissement de ses buts ; 

c) autonomie et indépendance, notamment financière, vis-à-vis d’autres acteurs ; 

d) formation et sensibilisation des actionnaires de la Coopérative et du grand public ; 

e) coopération avec d’autres coopératives ; 

f) souci de la communauté, de l’entraide et de la solidarité et promotion du 

développement durable. 

3.3 La confiance, le partage, la durabilité, le souci d’autrui et la responsabilité sociale 

sont les valeurs maîtresses de la Coopérative et l’accompagnent dans la poursuite de 

ses buts. 

 

Art. 4. But 

4.1 La Coopérative a pour but principal la satisfaction des aspirations et des besoins des 

différentes parties prenantes, qu’elles soient actionnaires ou non, notamment par la 

conclusion d’accords avec celles-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou 

de l’exécution de travaux dans le cadre de l’objet visé à l’Art. 5. 

4.2 En investissant dans la Coopérative : 

a) l’actionnaire qui y travaille prend doublement part au développement de celle-ci 

et favorise la pérennité de son activité professionnelle ; 

b) l’actionnaire qui en consomme les produits soutient personnellement une 

production et une distribution agricole en circuit court, favorise l’accès à des 

produits locaux et devient acteur de sa propre consommation ; 

c) l’actionnaire apporteur de capitaux, le cas échéant consommateur, soutient 

financièrement une production et une distribution agricole en circuit court, favorise 

l’accès à des produits locaux et s’assure du rendement sociétal et environnemental 

de son investissement ; et 

d) l’actionnaire partenaire, producteur, artisan, propriétaire foncier ou fournisseur 

développe son activité car investir lui permet la mise en place d’un partenariat 

commercial durable avec la Coopérative, grâce au soutien des consommateurs, 

soucieux de payer un prix juste. 

 

Art. 5. Objet 
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5.1 La Coopérative pour objet d’exercer toutes opérations se rapportant directement ou 

indirectement à : 

a) la culture et l’élevage, le transport, l’entreposage, le conditionnement de produits 

agricoles et d’élevage biologiques diversifiés; 

b) la transformation de produits issus d’activités agricoles et d’élevage biologiques, 

ainsi que toute activité de seconde transformation de tels produits, notamment 

leur préparation et leur cuisson à des fins de restauration et de catering ; 

c) l’achat, la représentation, la distribution, la promotion et la vente des produits 

bruts et transformés d’activités agricoles et d’élevage biologiques notamment en 

« circuit court » ; 

d) l’accueil et l’hébergement de personnes intéressées par les activités de la 

Coopérative ; 

e) l’exploitation d’un établissement de restauration ; 

f) l’organisation d’activités pédagogiques et de sensibilisation sur les thèmes de 

l’agriculture paysanne ; 

g) la mise à disposition des terres et infrastructures qu’elle occupe en faveur 

d’activités ou d’évènements complémentaires à ses finalités, buts ou activités ; 

h) la location de tous types de véhicules ; 

i) l’exécution de travaux de jardinage ;  

j) consultance en gestion de projets similaires à celui de la Coopérative. 

5.2 Plus généralement, la Coopérative dispose d’une pleine capacité juridique pour 

accomplir tous les actes et opérations commerciales, industrielles, mobilières ou 

immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec sa finalité, ses buts ou son objet 

ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation. 

Ainsi, elle peut notamment :  

a)  s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière 

ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est 

identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser les activités 

économiques, sociales, écologiques et agricoles décrites dans les articles 

précédents ;  

b) louer, acheter ou mettre en location des biens meubles ou immeubles ;  

c) se porter caution, tant pour ses propres engagements que pour les engagements 

de tiers, notamment en mettant ses biens en hypothèque ou en gage ; 

d) exercer un mandat comme administrateur, mandataire ou liquidateur dans 

d’autres sociétés ou associations.  

 

CHAPITRE II.  Capitaux propres - apports 

Art. 6. Apport  
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6.1 À l’exception d’obligations et d’actions représentant un apport, la Coopérative ne peut 

émettre d’autres titres représentant des droits sociaux ou donnant droit à une part 

de bénéfices. 

6.2 Tout apport en numéraire est immédiatement libéré, sauf décision contraire de 

l’organe compétent. Si les apports ne sont pas libérés immédiatement, l’Organe 

d’Administration décide librement, en fonction des besoins de la Coopérative et aux 

moments déterminés par lui, des versements encore à effectuer. 

 

CHAPITRE III.  Titres 

 

Art. 7. Classes d’actions  

7.1 Les actions sont réparties en quatre classes, les « actions de classe A », les 

« actions de classe B », les « actions de classe C » et les « actions de classe 

D », auxquelles sont alloués uniquement les droits et obligations prévus dans les 

statuts et dans le règlement d’ordre intérieur de la Coopérative. Un actionnaire ne 

peut être titulaire que d’actions d’une seule classe d’actions. S’ il détient des actions 

de classe A, il est considéré « Actionnaire A », s ’il détient des actions de classe B, 

il est considéré « Actionnaire B », s’ il détient des actions de classe C, il est 

considéré « Actionnaire C », et s’ il détient des actions de classe D, il est considéré 

« Actionnaire D ». 

7.2 Les actions de classe A sont les actions réservées aux travailleurs salariés et aux 

indépendants travaillant au moins à mi-temps et depuis minimum six mois au sein 

de la Coopérative qui souhaitent investir dans la Coopérative en souscrivant au moins 

100 actions (ci-après les « actionnaires-travailleurs »).  

Les actions de classe B sont les actions réservées aux personnes ne travaillant pas 

en tant que salarié ou indépendant au sein de la Coopérative, qui souhaitent investir 

de manière substantielle dans la Coopérative en souscrivant au moins 5000 actions 

(ci-après les « actionnaires - investisseurs »). 

Les actions de classe C sont les actions réservées aux personnes ne travaillant pas 

en tant que salarié ou indépendant au sein de la Coopérative, qui sont des partenaires 

de la Coopérative souhaitant investir dans celle-ci en souscrivant au moins 100 

actions (propriétaires (ou détenteurs d’autres droits réels) de terres agricoles ou 

autres biens immobiliers et producteurs ou artisans ayant un contrat de fourniture 

de biens ou de services dans le domaine de l’alimentation durable avec la 

Coopérative) (ci-après les « actionnaires – partenaires »). 

Les actions de classe D sont les actions réservées à toutes les autres personnes ne 

travaillant pas en tant que salarié ou indépendant au sein de la Coopérative, qui 

souhaitent contribuer à la réalisation du but de la Coopérative en souscrivant au 

moins 100 actions (consommateurs, sympathisants,..) (ci-après les « actionnaires 

-sympathisants »). 

7.3 Si un actionnaire possède des actions appartenant à une classe d’actions avant de (i) 

souscrire à de nouvelles actions de la Coopérative ou de (ii) acheter ou se voir 

transmettre des actions de la Coopérative appartenant à l’autre classe d’actions, les 

actions dont question à (i) et (ii) seront automatiquement des actions de la classe 
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dont il faisait initialement partie. En cas de cession ou de transmission, l’Organe 

d’Administration sera en droit de reconnaître ces changements de classes et à 

adapter le registre des actions en conséquence. Des actions cédées ou transmises à 

un tiers, seront automatiquement transformées en actions de la classe d’actions qui 

correspond objectivement le mieux à ce tiers (voir Art. 7.2). L’Organe 

d’Administration sera en droit de reconnaître ces changements de classes et à 

adapter le registre des actions en conséquence. 

7.4 A tout moment, l’Organe d’Administration est en droit de reconnaître l’appartenance 

des actionnaires à l’une ou l’autre classe (p.ex. suite à un changement des qualités 

de l’actionnaire) et à adapter le registre des actions en conséquence. 

7.5 Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et du solde de la 

liquidation de la Coopérative. 

 

Art. 8. Emission - souscription d’actions  

8.1 Outre les actions déjà souscrites, l’Organe d’Administration a le pouvoir de décider 

de l’acceptation de nouveaux apports et de l’émission de nouvelles actions. L’Organe 

d’Administration décidera des modalités de l’émission, du prix de l’émission, du 

montant à libérer au moment de l’inscription et, le cas échéant, du jour où le solde 

sera exigible et des intérêts dus sur ce solde. 

8.2 L’Organe d’Administration ne peut émettre que des actions d’une classe déjà 

existante, à moins que l’Assemblée Générale, par une décision prise conformément 

aux règles relatives à la modification des statuts, n’ait spécialement habilité l’Organe 

d’Administration à émettre une nouvelle classe d’actions. Les actions émises doivent 

être intégralement et inconditionnellement souscrites.  

8.3 L'actionnaire qui n'effectue pas les paiements dans les délais fixés est tenu, de plein 

droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, de verser à la Coopérative un 

intérêt égal au taux d'intérêt légal majoré de deux pour cent par an, à compter de la 

date d’exigibilité, sans préjudice du droit de la Coopérative, de réclamer par voie 

judiciaire le solde restant dû, ou du droit d'exclure l'actionnaire qui ne paie pas 

intégralement son dû.  

8.4 La Coopérative ne peut pas, elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne 

agissant en son nom propre mais pour le compte de la Coopérative, souscrire ses 

propres actions. Dans ce dernier cas, le souscripteur est réputé souscrire pour son 

propre compte. En cas d'apport, les administrateurs de la Coopérative sont 

solidairement responsables du paiement intégral des actions souscrites en violation 

du paragraphe précédent. 

8.5 L’Organe d’Administration fait rapport à l’Assemblée Générale ordinaire sur l’émission 

d’actions nouvelles au cours de l’exercice précédent. Ce rapport mentionne au moins 

le nombre et l’identité des actionnaires existants et nouveaux qui ont souscrit à des 
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actions nouvelles, le nombre et la classe d’actions auxquelles ils ont souscrit, le 

montant versé, la justification du prix d’émission et les autres modalités éventuelles. 

8.6 Les actionnaires existants et les tiers peuvent souscrire à de nouvelles actions sans 

modification des statuts. Pour souscrire et devenir actionnaire, les tiers candidats-

actionnaires doivent satisfaire aux conditions prévues à l’Art. 11.  

8.7 Si l’apport se fait en industrie, lorsque l’actionnaire débiteur de l’industrie apportée 

est dans l’impossibilité temporaire d’exécuter ses obligations pour une période de 

plus de six mois, les droit sociaux attachés aux actions qui lui ont été attribuées en 

rémunération de son apport sont suspendus pour toute la durée de cette impossibilité 

qui dépasse cette période de six mois. 

 

Art. 9. Nature des actions 

9.1 Toutes les actions sont nominatives et portent un numéro d’ordre. Elles sont 

consignées dans un registre, électronique ou non. Les actionnaires peuvent en 

prendre connaissance pour autant que cette prise de connaissance se limite aux 

informations y actées concernent leurs actions. Les cessions et transmissions 

d’actions n’ont effet vis-à-vis de la Coopérative et des tiers qu’à compter de la date 

de leur inscription dans le registre. 

9.2 Les actions sont en outre indivisibles à l’égard de la Coopérative. Si une action 

appartient à plusieurs copropriétaires, la Coopérative suspendra l'exercice des droits 

y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant représentant 

des propriétaires à l’égard de la Coopérative. Lorsque l’action appartient à des nues 

propriétaires et usufruitiers, tous les droits, ci-compris les droits de vote, sont 

exercés par les usufruitiers. 

 

Art. 10. Cession et transmission d’actions – période d’inaliénabilité 

10.1 Les cessions de moins de 100 actions ne sont pas admises. 

10.2 Sans préjudice de ce qui est prévu aux Art.10.1 et 10.5, la cession d’actions est libre 

lorsque les actions sont cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès à un 

autre actionnaire. 

10.3 Sans préjudice de ce qui est prévu aux Art.10.1 et 10.5, les actions ne peuvent, sous 

peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès à une 

personne autre qu’un actionnaire que si celle-ci répond aux conditions stipulées à 

l’Art. 11 et moyennant l’agrément de l’Organe d’Administration, qui motive son 

éventuel refus. En cas de refus d’agrément, le candidat-cédant pourra démissionner 

aux conditions prévues à l’Art. 12 et être remboursé des actions qu’il voulait céder à 

la valeur déterminée dans le règlement d’ordre intérieur. 

10.4 Les dispositions du présent article s'appliquent à toute cession entre vifs, à titre 

onéreux ou gratuit, volontaire ou obligatoire, en usufruit, en nue-propriété ou en 
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pleine propriété, d'actions ou de tous autres titres conférant le droit d'acquérir des 

actions. 

10.5 À compter de la date de leur souscription, les actions sont inaliénables entre vifs 

durant une période de : 

a) quatre ans lorsqu’il s’agit des actions de classe B ; et 

b) un an lorsqu’il s’agit des autres actions. 

À compter de la date de leur acquisition, les actions sont inaliénables entre vifs 

durant une période de un an, quelque soit la classe à laquelle elles appartiennent. 

Cette inaliénabilité vise à favoriser les relations durables entre actionnaires, assurer 

une stabilité actionnariale et décisionnel, décourager les comportements spéculatifs 

et le court-termisme. 

 

Art. 11. Admission 

11.1 Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir devenir actionnaire de la 

Coopérative :  

a) le candidat, personne physique ou morale, soit réalise un apport, en numéraire ou 

en nature (l’évaluation de ce dernier type d’apport et de la contrepartie en actions 

se déroule conformément au règlement d’ordre d’intérieur et au Code des sociétés 

et des associations), soit acquiert ou se voit transmettre une action ; 

b) le candidat respecte les conditions établies pour devenir un Actionnaire A, B, C ou 

D, telles que stipulées dans les présents statuts et dans le règlement d’ordre 

intérieur de la Coopérative ; 

c) le candidat adhère aux statuts, et notamment aux finalités et buts définis dans 

ceux-ci, ainsi qu’au règlement d'ordre intérieur.  

11.2 En outre,  pour être admis comme nouvel actionnaire, la personne qui répond aux 

conditions stipulées à l’article précédent doit obtenir l’agrément de l’Organe 

d’Administration. L’Organe d’Administration peut refuser la demande moyennant 

motivation. Le refus d'agrément est sans recours. 

11.3 Lors de l’admission de l’actionnaire, l’Organe d’administration fixe, sur base des 

conditions de qualité objectives figurant à l’Art. 7.2, à quelle classe ses actions 

appartiennent. L’Organe d’Administration sera en droit de compléter le registre des 

actions en conséquence. 

11.4 Par son admission à la Coopérative, l’actionnaire devient co-propriétaire de la 

Coopérative sur laquelle il effectue un contrôle démocratique, tel que décrit plus loin 

dans les statuts. La responsabilité de chacun des actionnaires n’est engagée qu’à 

concurrence du montant de son apport dans la Coopérative. L’actionnaire s’engage à 

accepter et respecter les statuts et le règlement d’ordre intérieur ainsi que les 

décisions prises par l’Assemblée Générale et l’Organe d’Administration. La 

Coopérative veille à assurer l’égalité de traitement de tous les actionnaires qui se 

trouvent dans une situation identique. 

 

Art. 12. Démission volontaire d’un actionnaire 
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12.1 Sans préjudice de ce qui est prévu aux Art. 12.2, les actionnaires ont le droit de 

démissionner de la Coopérative. Les démissions peuvent porter sur tout ou partie des 

actions (retraits partiels), pour autant que ces retraits partiels concernent au 

minimum 100 actions. Les démissions et les retraits partiels sont ci-après intitulées 

« démissions ». 

12.2 Les démissions concernant des actions de classe B ne sont possibles qu’après une 

durée de quatre ans à compter de l’admission. Les démissions concernant des actions 

des autres classes ne sont possibles qu’après une durée d’un an à compter de 

l’admission.  

12.3 La démission est déposée dans les six premiers mois de l’année et ne devient 

effective qu’à la fin de cette période de six mois. Les demandes introduites passé le 

mois de juin, seront considérées comme ayant été introduites au 1er janvier de 

l’année suivante. 

12.4 L’Organe d’Administration se prononce sur la démission et ne permettra celle-ci que 

dans la mesure où : 

a) elle n’aura pas pour effet de réduire le nombre d’actionnaires à moins de trois ; et 

b) elle n’aura pas pour effet de compromettre la continuité du fonctionnement de la 

Coopérative. 

12.5 Le montant de la part de retrait et les modalités de remboursement des actions en 

cas de démission sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur. 

12.6 L’Organe d’Administration fait rapport à l’Assemblée Générale des demandes de 

démission intervenues au cours de l’exercice précédent, conformément au Code des 

sociétés et des associations. Le registre des actions est mis à jour, conformément au 

règlement d’ordre intérieur.  

 

Art. 13. Démission de plein droit d’un actionnaire 

13.1 Un actionnaire est considéré démissionnaire de plein droit en cas de décès, de faillite, 

de déconfiture, d’incapacité juridique ou de liquidation.  

13.2 La démission de plein droit prend effet à la date à laquelle s’est produit l’évènement 

donnant lieu à la démission de plein droit. 

13.3 Le montant de la part de retrait et les modalités de remboursement des actions en 

cas de démission de plein droit sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur. 

En cas de démission de plein droit en raison de décès, faillite, déconfiture, incapacité 

ou liquidation, ce sont les héritiers, les ayants droit, les bénéficiaires ou les créanciers 

qui ont droit à la distribution de la valeur des actions de l’actionnaire. 

13.4 Le registre des actions est mis à jour, conformément au règlement d’ordre intérieur.  

 

Art. 14. Exclusion d’un actionnaire 

14.1 Un actionnaire peut être exclu pour de justes motifs sur décision de l’Organe 

d’Administration.  

14.2 Préalablement à sa décision, l’Organe d’Administration notifie l’actionnaire concerné 

de la proposition d’exclusion à son encontre. Ce dernier a un mois à partir de la 
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réception de la notification pour faire connaître ses observations par écrit à l’Organe 

d’Administration. 

14.3 L’Organe d’Administration statue à la majorité de 3/4 des voix présentes ou 

représentées, déduction faite de la voix de l’actionnaire dont l'exclusion est projetée 

s’il est administrateur.  

14.4 La décision de l’Organe d’Administration est motivée et prend effet immédiatement. 

14.5 Le montant de la part de retrait et les modalités de remboursement des actions en 

cas d’exclusion sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur  

14.6 Le registre des actions est mis à jour, conformément au règlement d’ordre intérieur.  

 

Art. 15. Obligations 

15.1 Sur décision de l’Organe d’Administration la Coopérative peut émettre des 

obligations, garanties ou non par des sûretés. 

15.2 L’Organe d’Administration détermine la forme, le taux d’intérêt, les règles concernant 

le transfert et les autres modalités relatives aux obligations, établit les conditions 

d’émission et le fonctionnement de l’assemblée des obligataires. 

 

CHAPITRE IV.  Administration de la Coopérative 

Art. 16. Composition de l’Organe d’Administration 

16.1 La Coopérative est administrée par un Organe d’Administration constitué de 

minimum un et maximum huit administrateurs, personnes physiques ou morales, 

actionnaires ou non, formant un collège. La moitié plus un des administrateurs sont 

désignés parmi les candidats proposés par les Actionnaires A. Un administrateur est 

désigné parmi les candidats proposés par les Actionnaires B pour autant que l’Organe 

d’Administration compte au moins trois administrateurs.  

16.2 Les administrateurs sont en principe nommés pour un terme de quatre ans, leurs 

mandats expirant le jour de l’Assemblée Générale de leur dernière année de fonction, 

sauf exception prévue dans la décision de nomination. Ils sont rééligibles.  

16.3 Prise dans son ensemble, la composition de l’Organe d’Administration reflète, dans 

la mesure du possible, la diversité des groupes d’actionnaires au sein de la 

Coopérative.  

16.4 Lorsqu’une personne morale assume un mandat d’administrateur, elle désigne une 

personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce 

mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. 

16.5 Si la place d’un administrateur devient vacante, les administrateurs restants peuvent 

coopter un remplaçant intérimaire. La première Assemblée Générale qui suit doit 

confirmer le mandat de l’administrateur coopté. L’administrateur coopté termine le 

mandat de son prédécesseur, sauf si l’Assemblée Générale en décide autrement. À 

défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après 
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l’Assemblée Générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition 

de l’Organe d’Administration jusqu’à cette date. 

 

Art. 17. Fonctionnement de l’Organe d’Administration 

17.1 L’Organe d’Administration désigne un Président parmi ses administrateurs désignés 

parmi les candidats-administrateurs proposés par les Actionnaires A. En cas 

d’absence ou d’empêchement du président, l’Organe d’Administration est présidé par 

l’administrateur présent le plus âgé. 

17.2 Le Organe d’Administration ne peut valablement délibérer que si au moins deux des 

administrateurs désignés parmi les candidats-administrateurs proposés par les 

Actionnaires A sont présents.  

17.3 Les décisions sont prises au consensus. Si toutefois les administrateurs ne peuvent 

se mettre d’accord sur un point, la décision est prise à la majorité simple des voix, 

sauf exceptions prévues dans les statuts ou le règlement d’ordre intérieur. Dans ce 

dernier, les votes nuls et les abstentions ne sont prises en compte ni au numérateur, 

ni au dénominateur. En cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante. 

17.4 Un administrateur peut demander, par écrit, à un autre administrateur de le 

remplacer à la réunion et de voter en ses lieu et place. Les procurations sont 

communiquées au Président au plus tard en début de réunion. Tout administrateur 

ne peut représenter qu’un seul collègue administrateur. 

17.5 Les décisions de l’Organe d’Administration peuvent être prises par l’accord unanime 

écrit des administrateurs, sans qu’ils ne se réunissent physiquement.  

 

Art. 18. Rémunération des administrateurs 

18.1 Seuls les administrateurs indépendants présents aux réunions de l’Organe 

d’Administration perçoivent des jetons de présence, dont le montant et les modalités 

sont fixés par l’Assemblée Générale.  

18.2 Les administrateurs indépendants sont ceux ne travaillent pas pour ou avec la 

Coopérative. 

18.3 Les frais de déplacement de tous les administrateurs sont remboursés, pour autant 

qu’ils soient justifiés. 

18.4 L’Organe d’Administration peut en outre prévoir en faveur de ses membres l’octroi 

d'avantages en nature liés aux activités de la Coopérative, tels que des produits issus 

de ses activités agricoles. Une telle possibilité doit être prévue dans le règlement 

d’ordre intérieur.  

 

Art. 19. Conflits d’intérêts 

19.1 Si l’Organe d’Administration est appelé à traiter une décision ou une opération 

relevant de sa compétence et dans lequel l’un de ses administrateurs a, directement 

ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à l’intérêt de la 
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Coopérative, l’administrateur concerné doit le communiquer aux autres 

administrateurs et il ne peut prendre part aux délibérations et à la prise de décision. 

19.2 Si tous les administrateurs ont un conflit d’intérêt, la décision ou l’opération sera 

soumise à l’Assemblée Générale. Si celle-ci approuve la décision ou l’opération, 

l’Organe d’Administration peut passer à l’exécution. 

19.3 Les Art. 19.2 et 19.3 ne sont pas applicables lorsque les décisions de l’Organe 

d’Administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions 

et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. 

19.4 Les autres administrateurs ou l’Assemblée générale décrivent, dans le procès-verbal 

la nature de la décision ou de l’opération ainsi que les conséquences patrimoniales 

de celle-ci pour la Coopérative et justifie la décision qui a été prise sont décrites de 

le procès-verbal de la réunion. Cette partie du procès-verbal figure le cas échéant 

dans son intégralité dans le rapport de l’Organe d’Administration déposée en même 

temps que les comptes annuels. 

 

Art. 20. Pouvoirs de l’Organe d’Administration 

20.1 L’Organe d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les 

actes nécessaires ou utiles à la réalisation du but de la Coopérative, à l’exception de 

ceux que la loi, les statuts ou le règlement d’ordre intérieur réservent à l’Assemblée 

Générale. 

20.2 Sans préjudice du pouvoir général de représentation de l’Organe d’Administration 

agissant en collège, la Coopérative est représentée à l’égard des tiers par deux 

administrateurs agissants conjointement dont au moins un est le Président.  

 

Art. 21. Contrôle de la Coopérative 

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la Coopérative 

est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. 

Au cas où aucun commissaire n’est nommé, chaque actionnaire a individuellement 

les pouvoirs d’investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire 

représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe. 

 

CHAPITRE V.  Assemblée Générale 

Art. 22. Composition et pouvoir  

L’Assemblée Générale est composée de tous les actionnaires. Elle dispose de tous les 

pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, les présents statuts et le règlement d’ordre 

intérieur. L’Assemblée Générale délibère sur la politique générale de la Coopérative 

et sur toutes les autres affaires qui sont dans l’intérêt de la Coopérative. Elle est 

présidée par le Président de l’Organe d’Administration ou, lorsque celui-ci est absent 

ou empêché, par le plus âgé des administrateurs. 

Art. 23. Tenue et convocation 

23.1 Il est tenu chaque année, le 15ème de juin, à 10 h, au siège, une Assemblée Générale 

Ordinaire. L’Organe d’Administration, le cas échéant le commissaire, convoquent 



Projet 29032020 

12 

 

l’Assemblée Générale et en fixe l’ordre du jour. Des Assemblées Générales 

Extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’Organe d’Administration 

chaque fois que l’intérêt de la Coopérative l’exige ou sur requête d’actionnaires 

représentant un dixième du nombre d’actions émises. Dans ce denier cas, 

l’Assemblée Générale est convoquée dans un délai de trois semaines à partir de la 

demande. 

23.2 Les convocations aux Assemblées Générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont 

envoyés par courrier ou par e-mail quinze jours au moins avant l’Assemblée aux 

actionnaires, aux administrateurs et le cas échéant au(x) commissaire(s). Toute 

assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf 

si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce 

dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.  

23.3 Une participation des actionnaires à distance est possible, de même qu’une 

Assemblée Générale par écrit. Les conditions et modalités afférentes à ces procédures 

sont détaillées dans le règlement d’ordre intérieur. Les actionnaires peuvent en outre 

voter par écrit ou par voie électronique avant l’Assemblée Générale, selon les 

modalités déterminées dans la convocation. 

23.4 À chaque Assemblée Générale, il est tenu une liste des présences. 

23.5 L’Organe d’Administration fait rapport sur l’évolution du nombre d’actionnaires au 

cours de l’exercice social précédent.  

 

Art. 24. Procurations et droit de vote 

24.1 Un actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre 

actionnaire au moyen d’une procuration écrite. Le nombre de procurations dont un 

actionnaire peut être porteur n’est pas limité. Une procuration octroyée reste valable 

pour l’Assemblée Générale suivante si les points de l’ordre du jour traités restent 

inchangés, sauf cession des actions concernées dans l’intervalle. 

24.2 Tous les actionnaires ont une voix égale, quel que soit le nombre d’actions qu’ils 

détiennent. 

 

Art. 25. Quorum, majorités et procès-verbaux 

25.1 L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si la moitié des Actionnaires 

A sont présents ou représentés.   

25.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les présents statuts, les décisions 

de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou 

représentées, pour autant que ladite décision ait recueilli 4/5 des voix au sein des 

Actionnaires A (présents ou représentés). Les abstentions et les votes nuls ne sont 

pris en compte ni au numérateur, ni au dénominateur. En cas d’égalité de voix, le 

Président a voix prépondérante. Cet ensemble de dispositions s’applique à toutes les 

décisions, exceptées celles qui portent sur une modification des statuts ou du 

règlement d’ordre intérieur. 

25.3 Les procès-verbaux constatant les décisions de l’Assemblée Générale sont signés par 

les membres du bureau (Président, rapporteur et le cas échéant scrutateur) et 
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consignés dans un registre tenu au siège. La liste de présences et les rapports 

éventuels, les procurations ou les votes à distance sont annexés au procès-verbal. 

 

Art. 26. Modifications aux statuts  

26.1 L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur une modification des statuts 

que si la moitié des actionnaires de la Coopérative sont présents, toute catégorie 

confondue, et que la moitié des Actionnaires A soit présente ou représentée.  

26.2 Si ces seuils ne sont pas atteints lors de la première réunion, une deuxième réunion 

doit être convoquée ayant le même ordre du jour. Celle-ci peut alors valablement 

délibérer  quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou représentés. 

26.3 La modification des statuts est admise à la majorité de 3/4 des voix des actionnaires 

pour autant que ladite décision recueille 4/5 des voix des Actionnaires A. Les 

abstentions et votes nuls sont traités conformément à l’Art. 25.2. 

26.4 L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer et statuer sur (1) une 

modification de la finalité coopérative, des valeurs, du but et de l’objet de la 

Coopérative ou (2) l’émission d’une nouvelle classe d’actions ou la modification des 

droits attachés aux classes d’actions, que si l’Organe d’Administration a 

préalablement rédigé un rapport dans lequel il justifie en détail la modification 

proposée. En l’absence de ce rapport, la décision est nulle. 

 

CHAPITRE VI.  Exercice social – Affectation du résultat 

 

Art. 27. Exercice social  

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de 

chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’Organe 

d’Administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après 

approbation par l’Assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.  

 

Art. 28. Affectation du résultat et distribution aux actionnaires 

Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'Assemblée Générale, 

statuant sur proposition de l’Organe d’Administration, chaque action conférant, 

proportionnellement, un droit égal dans la répartition des bénéfices.  La distribution 

des dividendes n’est toutefois permise que si elle satisfait aux test de bilan et de 

liquidité, qui sont explicités dans le règlement d’ordre intérieur. 

 

Art. 29. Ristourne 

L’Organe d’Administration est compétent pour attribuer une ristourne.  

 

CHAPITRE VII.  Dissolution - liquidation 

Art. 30. Dissolution et liquidation de la Coopérative 
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La Coopérative peut être dissoute en tout temps, par décision de l'Assemblée 

Générale délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. 

Les procédures et règles relatives à la dissolution et la liquidation sont reprises dans 

le règlement d’ordre intérieur. 

 

Art. 31. Solde de compte 

31.1 Après l’apurement du passif de la Coopérative, le solde sera tout d’abord affecté au 

remboursement des actionnaires, à la même valeur que celle prévue en cas de 

démission dans le règlement d’ordre intérieur. Dans le cas où le patrimoine de la 

Coopérative serait insuffisant pour rembourser les actionnaires, le remboursement 

s’effectue au pro rata, en fonction de leur apport réellement libéré et non encore 

remboursé. 

31.2 S’il reste suffisamment de patrimoine après le remboursement, le patrimoine 

subsistant sera distribué parmi les actionnaires, au pro rata en fonction de leur apport 

réellement libéré et non encore remboursé. 

 

CHAPITRE VIII.  Dispositions diverses  

Art. 32. Règlement d’ordre intérieur 

32.1 L’Organe d’Administration est autorisé à élaborer un règlement d’ordre intérieur. Ce 

dernier doit être approuvé par l’Assemblée Générale qui statue aux mêmes conditions 

de quorum et de majorité que pour une modification des statuts.  

32.2 Le règlement d’ordre intérieur peut contenir des dispositions complémentaires 

relatives aux doits des actionnaires et au fonctionnement de la Coopérative,  en ce 

compris celles touchant aux droits des actionnaires, aux pouvoirs des organes ou à 

l’organisation et au mode de fonctionnement des organes. 

32.3 L’Organe d’Administration est compétent pour modifier le règlement d’ordre intérieur, 

sauf si les modifications envisagées concernent des dispositions relatives aux 

matières spécifiquement énoncées à l’Art. 32.2. De telles modifications requièrent 

une décision de l’Assemblée Générale, qui statue aux mêmes conditions de quorum 

et de majorité que pour une modification des statuts. 

32.4 La dernière version du règlement d’ordre intérieur date du 26/03/2020. 

 

Art. 33. Compétence judiciaire  

33.1 Pour tout litige entre la Coopérative, ses actionnaires, administrateurs et liquidateurs 

relatifs aux affaires de la Coopérative et/ ou aux présents statuts, compétence 

exclusive est attribuée aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire dans lequel se 

situe le siège, à moins que la Coopérative n'y renonce expressément.  

 

Art. 34. Disposition générale  
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34.1 Les dispositions des présents statuts qui seraient contraires à une règle juridique 

contraignante, sont réputées non-écrites, sans que cette irrégularité ne cause 

préjudice aux autres dispositions statutaires.  


