
Votre magasin << Au Fil des Saisons > a besoin de vous
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CONTEXTE

Vous n'êtes pas sans savoir les difficultés rencontrées en ce moment par de nombreuses

entreprises et le manque d'appui des banques.

Aujourd'hui, un apport de fonds propres est nécessaire afin de lancer de nouveaux

investissements, nécessaires pour répondre aux attentes des consommateurs, élargir notre
gamme, nous faire connaître davantage. Pour cette raison nous faisons appel à votre soutien pour

contribuer à la pérennité de votre ( SCOP > en lui permettant de conserver ses emplois, son outil

de travail et ses savoir-faire en Centre-Bretagne.

Vous connaissez notre attachement à promouvoir et défendre une agriculture à taille humaine,

source de liens sociaux, de santé et de développement durable.

Nous nous sommes réunis autour de ces valeurs communes que nous honorons et partageons jour

après jour. Depuis le début, nous avons fait le choix de la convivialité, du commerce local,

indépendant et de proximité.

Nous avons à cæur de sélectionner nos produits selon des critères rigoureux, de qualité, de

saisonnalité, de mettre en avant les produits locaux et de pratiquer des prix équitables pour tous.

Vos encouragements et nos échanges, nous laissent penser que notre existence vous importe et

c'est pourquoi nous nous tournons vers vous.

Aujourd'hui, un apport de capitaux est nécessaire afin de positionner la Scop Au Fil des Saisons

sur de nouveaux proiets de développement local durable et ainsi pérenniser I'entreprise, nos

emplois créés, l'écoute et les services rendus auprès de nos consommateurs.

L'ensemble de ces objectifs nécessite des investissements en équipements mais aussi en outils de

communication spécifiques.

Les principes juridiques de la Scop ne permettent pas aux associés extérieurs de disposer plus de

49% desparts sociales du capital et de plus de 65%des droits de vote.

Cependant, plusieurs personnes, physiques et morales, en adéquation avec les valeurs portées par

la Scop Au Fil des Saisons, ont néanmoins souhaité soutenir financièrement ce projet.



Aussi afin de compléter son plan de financement, les associés ont décidé l'émission de 400 titres
participatifs d'une valeur nominale de 250 Euros.

ORIGINE

Les titres participatifs ont été créés par la loi Delors n' 83-1 du 3 janvier 1983.

Appliquée au secteur de l'économie sociale, elle visait avant tout à permettre aux sociétés
coopératives de se procurer des fonds propres par appel public à l'épargne.

Réservée tout d'abord aux sociétés anonymes coopératives, la faculté d'émettre des titres
participatifs a été étendue en juillet 200L aux sociétés coopératives constituées sous forme de
sociétés à responsabilité limitée.

UTILITE

Le recours aux titres participatifs doit permettre à la Scop Au Fil des Saisons :

o D'assurer sa sécurité financière,

r D'accompagner la réalisation de son projet de manière durable,

r De pérenniser ses emplois,

par augmentation de ses fonds propres.

Le renforcement des fonds propres permet d'abord à l'entreprise de faire face à son

développement (trésorerie nécessaire pour élargir la gamme, investissements, communication ou
a utres).

Mais il peut aussi permettre à l'entreprise :

r De conforter sa position commerciale sur sa zone de chaiandise,

. De lui donner les moyens de développer ses activités,

r De renforcer son image auprès de sa banque en confortant ses fonds propres.

ll s'agit alors, en quelque sorte, d'une assurance sur l'avenir.

PRINCIPES

Les titres participatifs constituent une nouvelle catégorie de valeurs mobilières à mi chemin entre
l'action et l'obligation.

Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable (dont l'assiette ne peut être
supérieure à 40 % du nominal) calculée par référence à des éléments relatifs aux performances
économiques de la société.

Les titres participatifs ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son

initiative, mais au bout d'un délai minimum de sept ans suivant la souscription.

Les revenus des titres participatifs sont soumis au même régime fiscal que ceux des obligations à

taux fixe.

Les souscripteurs ont le droit d'obtenir communication des documents sociaux dans ies mêmes
conditions que les actionnaires.

Les porteurs de titres participatifs sont obligatoirement groupés en une masse qui doit être réunie
au moins une fois par an.



Le nombre de titres émis et leur valeur sont fixés librement par l'assemblée générale de la société
lors de l'émission.

Les titres participatifs permettent d'augmenter les fonds propres sans modifier la structure du
capital ; en effet, ils ne donnent pas droit de vote.

Contrairement aux prêts et aux obligations, ils ne sont pas amortissables, c'est à dire qu,ils ne
donnent pas lieu à un amortissement dans le temps.

Les titres participatifs sont négociables et peuvent donc être cédés par simple virement de
compte.

ll s'agit donc bien de < capital-risque > puisqu'il n'y a pas de garantie et que les titres participatifs
constituent une créance de dernier rang (juste avant le capital social).

La société dispose alors d'un financement stable qu'elle conserve dans son intégralité sui.
plusieurs années (au moins durant sept ans).

En outre, les souscripteurs personnes physiques bénéficieront d'une remise de2%îTCsur chaoue
passage en caisse pendant la détention des titres.

MODATITES

L'assemblée Générale Ordinaire des sociétaires a seule compétence pour décider ou autoriser
l'émission de titres participatifs.

Cette émission doit alors être réalisée dans un délai de trois ans à compter de la décision qui l,a
autorisée.

REMUNERATION

La loi impose une partie fixe et une partie variable à partir d'un taux de base. C'est l'Assemblée
Générale des sociétaires qui en fixe les modalités particulières.

L'Assemblée Générale des sociétaires de la future Scop Au Fil des Saisons a fixé les modalités de la
manlère suivante :

r Taux de base : 2%

r Une partie fixe : taux de base sur 90 % du titre

. Une partie variable : taux de base X coefficient sur 10% du titre

o Coefficient égal au rapport entre le Chiffre d'Affaires de I'exercice écoulé et le Chiffre
d'Affaires de l'exercice précédent. Ce coefficient a été choisi parce qu'il permet de
mesurer le développement de notre entreprise liée à son activité.

r Rémunération globale plafonnée comprise entre Zy. eT 3%.

MODATITES DE RACHAT

La valeur de rachat des titres participatifs est égale à la valeur nominale.

CON DITIONS DE SOUSCRIPTION

L'Assemblée Générale des sociétaires de la Scop Au Fil des Saisons a fixé la valeur nominale du
titre à 250 euros.



L'émission a été fixée à 400 titres.

Toute souscription fait I'objet de la signature d'une convention bipartite et d'un bulletin de

souscription.

Les souscriptions font l'objet d'une inscription dans des comptes tenus par la société émettrice.

Les souscripteurs ont droit de communication des comptes annuels de l'entreprise. lls sont
représentés à l'Assemblée Générale des sociétaires où ils siègent à titre consultatif,

MODALITES DE RACHAT ET DE REMBOURSEMENTR

Les titres participatifs ne sont remboursables de manière anticipée qu'en cas de liquidation de la

SCOP.

Le remboursement aura lieu à l'initiative de la SCOP dans les conditions prévues par la loi, soit au

plus tôt après un déiai de sept ans après la date d'ouverture de l'émission et au pius tard dans un

délai de huit ans après la date d'ouverture de l'émission.

A la liquidation de la SCOP ou à son initiative, le remboursement ou le rachat des titres se fera à la

valeur nominale.

ll est prévu les modalités de remboursement suivantes (à la demande des détenteurs de titres) :

- Détenteur de 5 titres et + : lors de la 8"'" année,

- Détenteu r de 2,3 ou 4 titres : lors de la 9"'u année,

- Détenteur d'un titre : lors de la 1"0è'" année.

EXEMPLE DE REMUNERATION

La valeur du titre est de 250 €-

CA 201.2 = 350 166 €.

CA 2013 = 385 183 €.

Rémunération de la partie fixe : elle est rémunérée à hauteur de 90o/o au taux de 2%, la

rémunération fixe annuelle serait de :

250€*90%*2%=4,50€.

Rémunération de la partie variable :elle est rémunérée à hauteur det0% sur la base suivante :

CA Année 2
Partie variable * * zYo

CA Année L

385 183
250€ * 10%* * ZYo = 0,55 €

3s0 166

Soit au total une rémunération du titre de 5,05 €.

La rémunération globale représente 2,A2yo, elle est bien çomprise cjans la fourchette comprise en

2%el3%.
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BULLETTN DE SOUSCRTPTTON

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE TITRES PARTICIPATIFS

Société : Scop Au Fil des Saisons
Société Coopératirre de production à responsabilité limitée à capital variable

siège Social : 4, bis Place du champ de Foire zgzTt CARHAIX-PLOUGUER

RCS Brest B 501" 830 525

Emission de 400 titres participatifs de vaieur nominale de 250 (deux cent
cinquante) euros chacun, émis au pair, décidée par I'Assembiée Générale
Ordinaire réunie extraordinairement, en date du 11 mars 2013.

Je soussigné(e)

demeurant à

Déclare souscrire à (en rettres) titres
pafticipatifs de valeur nominale de 250 (deux cent cinquante) euros chacun,
de l'émission ci-dessus visée.

A I'appui de ma souscription, je verse la somme de
€ (en lettres), montant intégral de mes engagements,

Fait à
Signaturel

,le

t Faire précéder la signature de la mention manuscrite << Bon pour souscription >>


