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La	  société	  coopérative	  enercoop.be	  
Information	  à	  fournir	  au	  public	  :	  Les	  brochures	  ou	  dépliants	  de	  nature	  publicitaire	  doivent	  être	  
envoyés	  par	  courriel	  à	  intro.ems.exemption@fsma.be.	  La	  FSMA	  adressera	  un	  accusé	  de	  réception	  à	  
l’émetteur,	  après	  avoir	  examiné	  si	  l’offre	  visée	  satisfait	  à	  toutes	  les	  exigences	  prévues.	  	  
	  

	  

	  
«	  	  L'appel	  public	  sera	  réalisé	  sans	  la	  publication	  d'un	  prospectus.	  	  	  

Investir	  dans	  des	  parts	  de	  coopérative,	  comme	  dans	  n'importe	  quelle	  entreprise,	  constitue	  
un	  investissement	  à	  risque.	  L'investissement	  par	  citoyen	  est	  limité	  à	  5000	  €.	  	  
L'offre	  globale	  est	  limitée	  à	  5	  millions	  par	  année.	  (loi	  du	  16	  juin	  2006).	  	  
La	  souscription	  de	  parts	  de	  coopérative	  n’est	  pas	  un	  dépôt	  d’argent	  ».	  
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Statuts	  et	  objet	  social	  
d’Enercoop.	  	  

Statuts	  complets	  :	  voir	  annexe	  

Les	  3	  métiers	  de	  la	  coopérative	  
Produire	  de	  l’énergie	  à	  partir	  de	  
sources	  renouvelables	  ;	  éolien,	  hydraulique,	  
biomasse,	  solaire,	  géothermie...	  
Fournir	  des	  économies	  en	  mutualisant	  la	  
consommation	  en	  proposant	  une	  centrale	  
d'achats.	  
Réduire	  la	  consommation	  de	  ses	  membres	  ;	  
conseil,	  audit,	  plan	  stratégique,	  formation,	  
information.	  

Rapport	  annuel.	  	  

La	  coopérative	  a	  été	  créée	  le	  15	  juillet	  2015,	  elle	  
ne	  dispose	  pas	  encore	  d’un	  rapport	  annuel.	  La	  
première	  Assemblée	  générale	  se	  déroulera	  le	  11	  
mai	  2017.	  

Projets	  financés	  via	  
l’augmentation	  de	  capital.	  	  

Liste	  de	  nos	  investissements	  en	  exploitation	  ou	  
en	  construction.	  	  
http://www.enercoop.be/page/liste-‐de-‐nos-‐
investissements	  

	  
Total	  investissement	  en	  cours	  	  
=	  3,1	  millions	  €	  
Participation	  au	  capital	  de	  la	  société	  à	  finalité	  
sociale	  Vents	  d'Houyet	  sca	  (Houyet)	  	  	  VD	  H	  
exploite	  actuellement	  1	  éolienne	  de	  600	  KW,	  1	  
éolienne	  de	  2,3	  MW	  est	  en	  construction	  et	  6	  
éoliennes	  de	  2,3	  MW	  seront	  opérationnelles	  en	  
fin	  2016.	  
25%	  d'une	  éolienne	  de	  2,3	  MW	  à	  Mesnil	  Saint	  
Blaise	  (Namur)	  	  (mise	  en	  service	  en	  juin	  2015).	  
10%	  d'une	  éolienne	  de	  800	  KW	  de	  Chany	  
(Charleville	  -‐	  France)	  (chantier	  en	  cours)	  
25%	  de	  2	  éoliennes	  de	  2,3	  MW	  à	  Walhain	  
(Brabant	  wallon)	  	  (le	  chantier	  commencera	  en	  
2015	  pour	  être	  opérationnel	  en	  2016)	  
(projet)	  1	  installation	  photovoltaïque	  de	  10	  
kWc	  -‐	  Tof	  Théâtre	  (BE-‐1470	  Genappe).	  

	  
Les	  développements	  en	  cours	  
4	  éoliennes	  à	  
Nivelles	  http://www.enercoop.be/page/4-‐
eoliennes-‐a-‐nivelles	  	  

25%	  de	  4	  éoliennes	  de	  2,3	  MW	  dans	  l'extension	  
du	  parc	  de	  Mesnil-‐St-‐Blaise.	  	  
Développement	  de	  la	  centrale	  d'achats.	  
(septembre	  2015)	  	  
Développement	  de	  Partenariats	  Publics	  Privés	  
(PPP)	  avec	  les	  communes	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
convention	  des	  maires	  (Pollec	  2).	  	  

Investissement	  dans	  des	  unités	  de	  production	  
industrielle	  d'énergie.	  	  
Rachat	  de	  participations	  dans	  différentes	  
coopératives.	  	  
D'autres	  projets	  (informations	  confidentielles).	  	  
	  

Ces	  projets	  et	  l’ensemble	  du	  plan	  financier	  
sont	  expliqués	  dans	  l’annexe	  :	  Tableau	  
d’investissement,	  chaque	  projet	  est	  détaillé	  
sur	  le	  site	  internet.	  

	  

Les	  parts	  de	  coopérateurs	  
offertes	  :	  	  

Informations	  sur	  les	  parts	  offertes	  :	  
catégorie,	  montant	  de	  la	  part,	  montant	  
total	  de	  l’offre,	  seuil	  éventuel	  par	  
investisseur,	  moyen	  de	  souscription	  ...	  	  

http://www.enercoop.be/page/offre-‐enercoop	  
	  
Les	  Parts	  C	  sont	  à	  5	  €	  et	  les	  Parts	  B	  à	  1000	  €:	  

• Limitation	  à	  5000	  €	  par	  coopérateur	  
particulier	  (1000	  parts	  x	  5	  €	  )	  PART	  C.	  

• Il	  n'y	  a	  pas	  de	  limitation	  pour	  les	  
investisseurs	  professionnels	  PART	  B.	  

• Il	  n'y	  a	  pas	  de	  limitation	  pour	  les	  
entreprises/associations	  qui	  investissent	  
dans	  la	  coopérative	  (PART	  B	  1000	  €)	  pour	  
couvrir	  des	  besoins	  professionnels	  (accès	  à	  
la	  centrale	  d'achat,	  compensation	  CO2,	  
services	  de	  la	  coopérative	  -‐	  audit,	  conseil,	  
formation,	  étude,	  etc.).	  	  



	  

	  
www.enercoop.be	  -‐	  scrl	  –	  15/07/15	  –	  brochure	  de	  l’offre	  -‐	  Page	  3	  sur	  8	  

• La	  souscription	  se	  fait	  via	  le	  site	  
www.enercoop.be	  en	  suivant	  une	  
procédure	  simple,	  entièrement	  sécurisée.	  
Les	  personnes	  qui	  ne	  bénéficient	  pas	  d'une	  
adresse	  email	  peuvent	  demander	  de	  l'aide	  
à	  un	  membre	  de	  la	  famille	  ou	  nous	  
contacter	  au	  téléphone.	  	  

• Les	  parts	  sont	  investies	  pour	  minimum	  5	  
années	  dans	  la	  coopérative.	  Le	  coopérateur	  
s'engage	  à	  garder	  ses	  parts	  5	  ans.	  Des	  
remboursements	  sont	  possibles	  avant	  
termes,	  mais	  seront	  soumis	  au	  conseil	  
d'administration	  qui	  jugera	  de	  
l'opportunité	  de	  rembourser	  sans	  mettre	  
en	  péril	  la	  trésorerie	  de	  la	  coopérative.	  	  

• Frais	  de	  souscription	  sont	  entre	  5	  et	  12%,	  
et	  peuvent	  être	  réduit	  pour	  des	  actions	  
commerciales.	  

• Les	  personnes	  de	  moins	  de	  18	  ans	  doivent	  
avoir	  un	  tuteur	  pour	  les	  représenter	  dans	  la	  
coopérative	  en	  attendant	  leur	  majorité.	  

• La	  souscription	  au	  capital	  de	  la	  coopérative	  
est	  libre,	  mais	  implique	  l’adhésion	  aux	  
statuts	  et	  au	  Règlement	  d’ordre	  intérieur	  
de	  la	  coopérative	  (composé	  actuellement	  
des	  textes	  suivants:	  la	  vision	  d'Enercoop,	  la	  
charte	  "énergie	  partagée").	  Le	  conseil	  
d’administration	  est	  garant	  des	  statuts.	  Les	  
entreprisesqui	  ne	  sont	  pas	  compatibles	  
(éthique,	  structure	  financière,	  non	  respect	  
des	  conventions	  sociales…)	  avec	  les	  
activités	  de	  la	  coopérative	  seront	  
prévenues	  et	  elles	  ne	  seront	  pas	  intégrées	  
au	  capital.	  

http://www.enercoop.be/page/une-‐vision-‐
cooperative	  
http://www.enercoop.be/page/charte-‐energie-‐
partagee	  
Méthode	  de	  souscription	  :	  
1)	  Via	  le	  site	  internet	  :	  www.enercoop.be	  vous	  
recevez	  immédiatement	  une	  confirmation	  de	  
votre	  demande	  avec	  les	  modalités	  liées	  à	  votre	  
catégorie	  de	  part.	  Vous	  libérez	  les	  fonds	  à	  votre	  
meilleure	  convenance,	  la	  coopérative	  vous	  
relancera	  si	  les	  fonds	  ne	  sont	  pas	  parvenus	  
entre	  temps,	  quand	  elle	  s’engage	  sur	  de	  
nouveaux	  investissements	  et	  qu’elle	  ne	  dispose	  
pas	  des	  fonds	  suffisants.	  
2)	  Un	  formulaire	  est	  distribué	  lors	  de	  nos	  
manifestations	  à	  renvoyer	  au	  siège	  social	  de	  la	  
coopérative	  ou	  sur	  le	  site	  internet,	  nous	  traitons	  
ces	  demandes	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  et	  vous	  
retournons	  par	  la	  poste	  ou	  par	  email	  une	  
proposition	  complète	  avec	  vos	  coordonnées.	  

Les	  bénéfices	  d’une	  souscription	  à	  l’offre	  
d'Enercoop.be	  
1)	  Evolution	  de	  la	  valeur	  de	  la	  part.	  Pendant	  les	  5	  
premières	  années,	  en	  l'absence	  de	  dividende	  
une	  prime	  de	  ±	  3%	  /	  an	  est	  prévue	  (non	  
garantie)	  au	  prorata	  des	  dates	  de	  
souscriptions**.	  	  
2)	  Des	  dividendes.	  Nous	  espérons	  un	  dividende	  
annuel	  de	  ±	  3	  %	  (non	  garanti)	  à	  partir	  de	  la	  
cinquième	  année	  (2020)*	  	  	  
«	  Exonération	  d'une	  partie	  du	  dividende	  
pour	  les	  associés	  personnes	  physiques.	  Les	  
dividendes	  des	  sociétés	  coopératives	  agréées	  (à	  
l'exception	  des	  sociétés	  coopératives	  de	  
participation	  visées	  par	  les	  dispositions	  de	  la	  loi	  
du	  22	  mai	  2001	  relative	  aux	  régimes	  de	  
participation	  des	  travailleurs	  au	  capital	  et	  aux	  
bénéfices	  des	  sociétés)	  sont	  exonérés	  sur	  une	  
première	  tranche	  (réf	  :	  article.	  21,	  6°,	  du	  Code	  
des	  Impôts	  sur	  le	  Revenu).	  »	  
Le	  montant	  de	  cet	  avantage	  peut-‐être	  revu	  
chaque	  année	  par	  le	  SPF	  Finance,	  il	  est	  
actuellement	  de	  190	  €.	  

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entre
prise/Creer/structurer_projet/formes_societes/So
cietes_cooperatives/Agrement_societes_cooperat
ives/Avantages_societes_cooperatives_agreees	  

La	  participation	  sera	  limitée	  à	  5000	  €	  pour	  les	  
citoyens	  à	  partir	  de	  l’agrément	  de	  la	  coopérative	  
en	  septembre	  2015.	  

En	  plus	  de	  ces	  2	  rétributions	  possibles	  des	  
montants	  souscrits	  en	  parts,	  la	  coopérative	  offre	  
6	  avantages/ristournes	  à	  ses	  membres	  :	  
Voir	  le	  point	  :	  Avantages,	  services	  et	  ristournes	  
offerts	  aux	  coopérateurs.	  	  
	  

Informations	  sur	  les	  modalités	  de	  sortie	  
et	  de	  cession	  de	  parts	  :	  comment	  
récupérer	  son	  capital,	  conditions	  en	  cas	  
de	  revente	  des	  parts,	  procédure	  en	  cas	  de	  
décès	  ...	  	  	  

Extraits	  des	  statuts	  (15	  juillet	  2015)	  
CHAPITRE	  II	  :	  CAPITAL	  SOCIAL	  
Article	  7	  :	  Libération	  des	  parts	  sociales	  
Toute	  nouvelle	  part	  sociale	  sera	  entièrement	  
libérée.	  L’exercice	  du	  droit	  de	  vote	  afférent	  aux	  
parts	  sociales	  sur	  lesquelles	  les	  versements	  
n’ont	  pas	  été	  opérés	  est	  suspendu	  aussi	  
longtemps	  que	  ces	  versements,	  régulièrement	  
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appelés	  et	  devenus	  exigibles,	  n’ont	  pas	  été	  
effectués.	  
Article	  8	  :	  Registre	  des	  parts	  
Il	  est	  tenu	  au	  siège	  social	  un	  registre	  des	  parts	  
que	  tout	  associé	  peut	  consulter,	  il	  indique	  pour	  
chacun	  d’eux	  :	  	  
Les	  noms,	  prénoms	  et	  domiciles	  des	  personnes	  
physiques,	  le	  numéro	  de	  registre	  national;	  la	  
dénomination	  ou	  raison	  sociale	  ainsi	  que	  le	  
siège	  social	  des	  personnes	  morales	  et	  le	  numéro	  
d’entreprise	  (TVA),	  une	  adresse	  de	  courriel,	  un	  
téléphone.	  
La	  date	  de	  son	  admission,	  de	  sa	  démission	  ou	  de	  
son	  exclusion	  éventuelle,	  	  
Le	  nombre	  de	  parts	  dont	  il	  est	  titulaire	  ainsi	  que	  
les	  souscriptions	  de	  parts	  nouvelles,	  les	  
remboursements	  de	  parts,	  les	  cessions	  de	  parts	  
avec	  leur	  date.	  	  
Le	  montant	  des	  versements	  effectués,	  les	  
sommes	  retirées	  en	  remboursement	  des	  parts.	  	  
La	  prime	  d’émission	  éventuellement	  
comptabilisée.	  	  
Ce	  registre	  est	  tenu	  de	  la	  manière	  prescrite	  par	  
les	  articles	  357	  et	  358	  du	  code	  des	  sociétés.	  Le	  
conseil	  d’administration	  est	  chargé	  des	  
inscriptions.	  Celles-‐ci	  s’effectuent	  sur	  la	  base	  de	  
documents	  probants.	  Elles	  s’effectuent	  dans	  
l’ordre	  de	  leur	  date.	  La	  propriété	  des	  parts	  
s’établit	  par	  une	  inscription	  dans	  ce	  registre.	  
Des	  certificats	  informatisés,	  constatant	  ces	  
inscriptions,	  seront	  délivrés	  aux	  titulaires	  de	  
parts	  par	  email	  ou	  accessibles	  sur	  un	  site	  
sécurisé.	  Des	  frais	  gestions	  peuvent	  être	  
facturés.	  
Le	  coopérateur	  disposera	  d’un	  accès	  à	  son	  
registre	  informatique,	  sécurisé	  par	  un	  
identifiant	  et	  un	  mot	  de	  passe,	  pour	  y	  effectuer	  
toutes	  les	  actualisations	  nécessaires	  et	  disposer	  
de	  ses	  extraits	  de	  compte.	  L’identifiant	  devra	  
tant	  que	  possible	  contenir	  une	  adresse	  email	  
valide.	  Le	  coopérateur	  se	  charge	  de	  maintenir	  
ses	  informations	  actualisées	  via	  le	  site	  internet	  
de	  la	  coopérative.	  Il	  aide	  la	  coopérative	  à	  établir	  
un	  profil	  de	  consommateur	  le	  plus	  complet	  
possible	  en	  lien	  avec	  les	  activités	  de	  la	  
coopérative	  pour	  permettre	  à	  la	  coopérative	  de	  
lui	  proposer	  les	  services/produits	  les	  plus	  
adaptés.	  
Article	  9	  :	  Cession	  et	  transmission	  des	  parts	  	  
Les	  parts	  peuvent	  être	  cédées	  ou	  transmises	  
moyennant	  l’accord	  du	  conseil	  d’administration.	  
Elles	  ne	  peuvent	  être	  cédées	  ou	  transmises	  à	  

des	  tiers	  que	  si	  ceux-‐ci	  sont	  des	  personnes	  
physiques	  ou	  morales	  répondant	  aux	  conditions	  
des	  statuts,	  tout	  en	  tenant	  compte	  des	  
particularités	  liées	  aux	  conditions	  d’accès	  des	  
parts.	  La	  mise	  en	  gage	  par	  les	  coopérateurs	  des	  
parts	  sociales	  est	  interdite.	  	  
La	  propriété	  des	  parts	  s’établit	  par	  une	  
inscription	  dans	  le	  registre	  des	  parts.	  La	  cession	  
ou	  la	  transmission	  des	  parts	  ne	  sont	  opposables	  
à	  la	  société	  et	  aux	  tiers	  qu’à	  partir	  du	  moment	  
où	  la	  déclaration	  de	  transfert	  est	  inscrite	  sur	  le	  
registre	  des	  parts.	  
	  
CHAPITRE	  III	  :	  ASSOCIES	  
Article	  10	  :	  Associés-‐	  agréation	  
Sont	  associés	  :	  	  
1°)	  les	  signataires	  du	  présent	  acte	  (part	  A)	  
reconnu	  comme	  fondateur	  /	  garant.	  	  
2°)	  les	  personnes	  morales	  et	  investisseurs	  
professionnels	  souscrivant	  au	  moins	  une	  part	  B	  
3°)	  les	  personnes	  physiques	  qui	  ont	  souscrit	  au	  
moins	  une	  part	  sociale	  C.	  
L’admission	  est	  soumise	  à	  l’approbation	  du	  
conseil	  d’administration	  statuant	  à	  la	  majorité	  
simple	  des	  voix.	  Toutefois,	  la	  société	  ne	  peut,	  
dans	  un	  but	  de	  spéculation,	  refuser	  l’affiliation	  
d’associés	  que	  s’ils	  ne	  remplissent	  pas	  les	  
conditions	  générales	  d’admission.	  Toute	  
demande	  d’agréation	  implique	  adhésion	  aux	  
statuts	  de	  la	  société,	  au	  ROI	  et	  aux	  décisions	  
valablement	  prises	  par	  les	  organes	  de	  gestion	  
de	  la	  société,	  elle	  est	  adressée	  au	  conseil	  
d’administration.	  	  
Un	  actionnaire	  qui	  par	  sa	  structure	  du	  capital	  
(actionnariat)	  ou	  ses	  activités	  empêcherait	  la	  
coopérative	  d’accéder	  aux	  subsides	  ou	  aides	  
régionale,	  fédérale,	  européenne	  ne	  peut	  
souscrire	  au	  capital	  de	  la	  coopérative.	  
Article	  11	  :	  Responsabilité	  des	  associés	  
La	  responsabilité	  des	  associés	  est	  limitée	  au	  
montant	  de	  leur	  souscription.	  Tout	  associé	  
démissionnaire	  ou	  exclu	  reste	  personnellement	  
tenu	  dans	  les	  limites	  où	  il	  s’est	  engagé	  et	  
pendant	  cinq	  ans	  à	  partir	  de	  sa	  démission	  ou	  de	  
son	  exclusion,	  de	  tous	  les	  engagements	  
contractés	  avant	  la	  fin	  de	  l’année	  au	  cours	  de	  
laquelle	  sa	  retraite	  a	  été	  publiée.	  
Article	  12	  :	  Perte	  de	  la	  qualité	  d’associé	  
La	  qualité	  d’associé	  se	  perd	  par	  la	  démission,	  
l’exclusion,	  la	  dissolution	  de	  l’associé-‐personne	  
morale,	  la	  liquidation	  volontaire	  ou	  judiciaire	  de	  
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l’associé-‐personne	  morale,	  la	  faillite,	  les	  
opérations	  de	  fusion,	  d’absorption,	  de	  scission	  
dans	  lesquelles	  les	  associés	  de	  la	  société	  
bénéficiaire	  ou	  de	  la	  société	  à	  scinder	  ne	  
remplissent	  pas	  les	  conditions	  requises	  pour	  
être	  associé,	  ainsi	  que	  par	  le	  décès,	  
l’interdiction,	  la	  déconfiture	  (règlement	  collectif	  
de	  dette).	  
Article	  13	  :	  Démission	  

Un	  coopérateur	  ne	  peut	  démissionner	  que	  cinq	  
ans	  après	  son	  entrée	  dans	  la	  société	  et	  
seulement	  dans	  les	  six	  premiers	  mois	  de	  l’année	  
sociale.	  Néanmoins,	  tout	  associé	  est	  libre	  de	  
démissionner	  ou	  de	  demander	  le	  retrait	  partiel	  
de	  ses	  parts,	  mais	  une	  démission	  ou	  un	  retrait	  
partiel	  ne	  produira	  ses	  effets	  que	  pour	  autant	  
qu’il	  ait	  été	  signifié	  au	  conseil	  d’administration	  
par	  lettre	  recommandée	  à	  la	  poste	  ou	  email	  
sécurisé	  ou	  sur	  le	  site	  de	  la	  coopérative	  selon	  la	  
procédure	  prévue	  à	  cet	  effet.	  Le	  conseil	  
d’administration	  informe	  l’assemblée	  générale	  
de	  cette	  démission	  ou	  de	  ce	  retrait	  lors	  de	  sa	  
plus	  prochaine	  réunion.	  Une	  démission	  ou	  un	  
retrait	  partiel	  ne	  sont	  en	  outre	  autorisés	  que	  
dans	  la	  mesure	  où	  ils	  n’ont	  pas	  pour	  effet	  de	  
réduire	  la	  part	  fixe	  du	  capital	  à	  un	  montant	  
inférieur	  à	  son	  minimum	  statutaire	  ou	  de	  
réduire	  le	  nombre	  des	  associés	  à	  moins	  de	  trois.	  
L’organe	  de	  gestion	  a,	  en	  outre,	  le	  droit	  de	  
refuser	  la	  démission	  ou	  le	  retrait	  partiel	  si	  la	  
situation	  financière	  de	  la	  coopérative	  devait	  en	  
pâtir,	  ce	  dont	  il	  juge	  souverainement.	  La	  
démission	  ou	  le	  retrait	  partiel	  est	  mentionné	  
dans	  le	  registre	  des	  associés,	  en	  marge	  du	  nom	  
de	  l’associé	  démissionnaire.	  Si	  l’assemblée	  
générale	  refuse	  de	  constater	  la	  démission,	  celle-‐
ci	  est	  reçue	  au	  greffe	  de	  la	  Justice	  de	  Paix	  du	  
siège	  social	  selon	  la	  procédure	  prévue	  à	  l’article	  
369	  du	  Code	  des	  Sociétés.	  	  
Article	  14	  :	  Exclusion	  
L’assemblée	  générale	  peut	  prononcer	  à	  la	  
majorité	  des	  deux/tiers	  des	  voix	  exprimées	  
exception	  faite	  des	  parts	  de	  l’associé	  dont	  
l’exclusion	  est	  proposée,	  l’exclusion	  d’un	  associé	  
qui	  cesse	  de	  remplir	  les	  conditions	  d’agréation	  
ou	  qui	  commet	  des	  actes	  contraires	  aux	  intérêts	  
de	  la	  société	  ou	  pour	  toute	  autre	  raison	  grave,	  
dans	  les	  conditions	  de	  l’article	  370	  du	  code	  des	  
sociétés.	  L’exclusion	  est	  proposée	  à	  l’assemblée	  
générale	  par	  le	  conseil	  d’administration.	  
L’exclusion	  ne	  peut	  être	  prononcée	  qu’après	  
que	  l’associé	  en	  cause	  ait	  été	  invité	  à	  faire	  
connaître	  ses	  observations	  par	  écrit	  dans	  le	  
mois	  de	  l’envoi	  d’une	  lettre	  avec	  accusé	  de	  
réception	  contenant	  la	  proposition	  motivée	  

d’exclusion;	  l’associé	  doit	  être	  entendu	  par	  
l’assemblée	  générale	  s’il	  le	  demande.	  Il	  peut	  
également	  être	  assisté	  d’un	  avocat	  s’il	  le	  
souhaite.	  La	  décision	  d’exclusion	  doit	  être	  
motivée	  et	  il	  doit	  être	  fait	  application	  de	  la	  
procédure	  prévue	  par	  l’article	  370	  du	  code	  des	  
sociétés.	  La	  décision	  d’exclusion	  est	  constatée	  
dans	  un	  procès-‐verbal	  dressé	  et	  signé	  par	  le	  
Président	  du	  conseil	  d’administration	  ou	  
l’administrateur	  délégué.	  Le	  procès-‐verbal	  
mentionne	  les	  faits	  sur	  lesquels	  l’exclusion	  est	  
fondée.	  Une	  copie	  conforme	  de	  la	  décision	  est	  
ensuite	  adressée	  à	  l’associé	  exclu.	  Mention	  de	  
l’exclusion	  doit	  enfin	  être	  faite	  dans	  le	  registre	  
des	  parts,	  en	  marge	  du	  nom	  de	  l’associé	  exclu.	  
Article	  15	  :	  Remboursement	  des	  parts	  
L’associé	  démissionnaire,	  retrayant	  ou	  exclu	  a	  le	  
droit	  de	  recevoir	  la	  valeur	  nominale	  de	  sa	  part.	  
Le	  paiement	  doit	  avoir	  lieu	  dans	  les	  six	  mois	  de	  
l’approbation	  des	  comptes	  annuels.	  Sur	  décision	  
du	  conseil	  d’administration,	  le	  remboursement	  
peut	  toutefois	  être	  échelonné.	  Le	  montant	  à	  
rembourser	  sera	  réduit	  des	  créances	  
éventuelles,	  des	  frais	  de	  gestion,	  exigibles	  de	  la	  
société	  sur	  l’associé	  démissionnaire,	  retrayant	  
ou	  exclu	  et	  de	  tous	  impôts	  et	  taxes	  
généralement	  quelconques	  qui	  pourraient	  être	  
réclamés	  à	  la	  société	  du	  fait	  de	  ce	  
remboursement.	  Des	  retenues	  provisionnelles	  
pourront	  être	  décidées	  à	  cet	  effet	  par	  
l’assemblée	  générale.	  En	  aucun	  cas	  il	  ne	  peut	  
être	  remboursé	  à	  l’associé	  plus	  que	  la	  partie	  
libérée	  sur	  sa	  part.	  L’associé	  démissionnaire,	  
retrayant	  ou	  exclu	  ne	  peut	  provoquer	  la	  
liquidation.	  L’associé	  démissionnaire,	  retrayant	  
ou	  exclu	  ne	  peut	  faire	  valoir	  aucun	  autre	  droit	  
vis-‐à-‐vis	  de	  la	  société.	  	  
Article	  16	  :	  Ayant	  droit	  d’un	  associé	  
En	  cas	  de	  décès,	  de	  faillite,	  de	  déconfiture	  ou	  
d’interdiction	  d’un	  associé,	  ses	  héritiers,	  
créanciers	  ou	  représentants	  légaux	  recouvrent	  
la	  valeur	  de	  ses	  parts	  conformément	  aux	  
dispositions	  précédentes.	  
Article	  17	  :	  Interdiction	  
Les	  associés	  et	  les	  ayants	  droit	  ou	  ayants	  cause	  
d’un	  associé,	  ne	  peuvent	  provoquer	  la	  
liquidation	  de	  la	  société	  ni	  provoquer	  
l’apposition	  de	  scellés,	  la	  liquidation	  ou	  le	  
partage	  de	  l’avoir	  social,	  ni	  intervenir	  de	  
quelque	  manière	  que	  ce	  soit	  dans	  
l’administration	  de	  la	  société.	  Ils	  doivent	  pour	  
l’exercice	  de	  leurs	  droits	  s’en	  rapporter	  aux	  
livres	  et	  écritures	  sociales	  et	  aux	  décisions	  du	  
conseil	  d’administration	  et	  de	  l’assemblée	  
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générale.	  En	  cas	  de	  propriété	  indivise	  d’une	  
part,	  la	  société	  a	  le	  droit	  de	  suspendre	  l’exercice	  
des	  droits	  des	  héritiers	  ou	  des	  propriétaires	  
indivis,	  jusqu’à	  ce	  qu’une	  seule	  personne	  soit	  
désignée	  comme	  titulaire.	  

Informations	  sur	  le	  statut	  de	  
coopérateur	  et	  les	  droits	  et	  
devoirs	  qui	  y	  sont	  liés	  :	  	  

Les	  membres	  de	  l’assemblée	  générale,	  
droits/devoirs.	  	  

Extraits	  des	  statuts	  
Article	  32	  :	  Votes	  
Chaque	  associé	  dispose	  d’une	  voix	  à	  l’assemblée	  
générale,	  quel	  que	  soit	  le	  nombre	  de	  parts	  qu’il	  
détient.	  Le	  droit	  afférent	  aux	  parts	  sociales	  dont	  
les	  versements	  exigibles	  ne	  sont	  pas	  effectués	  
est	  suspendu.	  
Article	  30	  :	  Représentations,	  vote	  informatisé	  et	  
visioconférence	  
Tout	  associé	  peut	  se	  faire	  représenter	  à	  
l’assemblée	  générale	  par	  un	  autre	  associé	  
disposant	  du	  droit	  de	  vote	  et	  justifiant	  d’une	  
procuration	  écrite,	  même	  par	  télécopie,	  courrier	  
ou	  courrier	  informatique.	  Les	  personnes	  
morales	  et	  les	  incapables	  sont	  représentés	  par	  
leurs	  représentants	  statutaires	  ou	  légaux,	  sans	  
préjudice	  à	  la	  disposition	  qui	  précède.	  
Pour	  permettre	  à	  un	  maximum	  d’associés	  de	  
prendre	  part	  au	  vote,	  l’assemblée	  pourra	  être	  
diffusée	  en	  visioconférence	  et	  permettra	  aux	  
membres	  de	  participer	  par	  votes	  électroniques.	  

Le	  reporting	  financier	  et	  opérationnel	  
auprès	  des	  coopérateurs.	  	  	  

Article	  36	  :	  Décisions	  
L’assemblée	  générale	  annuelle	  entend	  les	  
rapports	  de	  gestion	  des	  administrateurs	  et,	  le	  
cas	  échéant,	  des	  commissaires	  ou	  des	  associés	  
chargés	  du	  contrôle;	  elle	  statue	  ensuite	  sur	  
l’adoption	  des	  comptes	  annuels.	  Après	  adoption	  
des	  comptes	  annuels,	  l’assemblée	  se	  prononce	  
sur	  la	  décharge	  des	  administrateurs,	  des	  
commissaires	  et	  des	  personnes	  chargées	  du	  
contrôle	  des	  comptes.	  Les	  comptes	  annuels	  sont	  
déposés	  dans	  les	  trente	  jours	  après	  leur	  
approbation	  à	  la	  Banque	  Nationale.	  
38	  bis	  :	  valorisation	  et	  prime	  d’émission	  
Sur	  proposition	  du	  CA,	  et	  si	  nécessaire	  l’apport	  

d’un	  réviseur,	  l’AG	  fixe	  tous	  les	  ans	  le	  prix	  de	  
souscription	  de	  la	  part	  et	  la	  prime	  d’émission	  au	  
prorata-‐temporis.	  

Avantages,	  services	  et	  ristournes	  offerts	  
aux	  coopérateurs.	  	  	  

La	  coopérative	  est	  une	  coopérative	  de	  
consommateurs,	  elle	  a	  comme	  missions	  de	  
proposer	  des	  économies	  d’échelles	  à	  ses	  
membres.	  
http://www.enercoop.be/page/les-‐benefices-‐
et-‐avantages-‐denercoop-‐be	  
1)	  Des	  réductions	  pour	  les	  coopérateurs.	  Nous	  
proposerons	  aux	  coopérateurs	  de	  bénéficier	  de	  
réductions	  dans	  notre	  centrale	  d’achats	  sur	  
l'ensemble	  de	  vos	  consommations	  d’énergies	  
(électricité,	  gaz,	  mazout,	  bois,	  diesel/essence).	  	  
2)	  La	  coopérative	  propose	  à	  ses	  membres	  un	  
comparateur	  de	  prix	  d’électricité	  et	  de	  gaz	  :	  
il	  permet	  à	  chaque	  coopérateur	  de	  choisir	  
individuellement	  le	  prix	  qui	  correspond	  au	  
mieux	  à	  ses	  besoins,	  sans	  devoir	  attendre	  la	  
clôture	  d’un	  achat	  groupé,	  il	  n’est	  pas	  nécessaire	  
de	  changer	  de	  fournisseur	  pour	  renégocier	  son	  
contrat,	  mais	  de	  faire	  valoir	  au	  fournisseur	  
l’offre	  qui	  s’affiche.	  Pour	  bénéficier	  du	  tarif	  
annoncé,	  il	  faut	  clôturer	  la	  transaction	  via	  le	  site	  
internet	  mis	  à	  disposition	  par	  la	  coopérative.	  
2)	  Un	  bilan	  CO2/€.	  Pour	  chaque	  €	  investi	  dans	  
la	  coopérative,	  vous	  savez	  précisément	  combien	  
de	  CO2	  vous	  économisez	  en	  comparaison	  à	  une	  
énergie	  fossile.	  L'indice	  Enercoop.be	  sera	  
actualisé	  tous	  les	  mois.	  
Indice	  Enercoop.be	  :	  1	  €	  investi	  chez	  
Enercoop	  donne	  600	  gr./an	  de	  CO2	  
économisés	  ;	  5.000	  €	  investi	  =	  3	  tonnes/an	  de	  
CO2	  économisés.	  Une	  manière	  très	  directe	  d'agir	  
sur	  son	  environnement	  (en	  compensant	  ses	  
émissions	  de	  CO2),	  même	  si	  planter	  un	  arbre	  et	  
la	  réduction	  de	  la	  consommation	  restent	  les	  
meilleures	  manières	  de	  réduire	  son	  indice	  CO2.	  
Mais	  le	  changement	  de	  comportement	  est	  une	  
question	  culturelle,	  qui	  ouvre	  d’autres	  débats,	  
nous	  en	  parlerons	  dans	  nos	  lettres	  
d’information.	  	  
3)	  Des	  informations	  aux	  coopérateurs.	  La	  
coopérative	  publiera	  régulièrement	  une	  lettre	  
d’information	  via	  email	  et	  sur	  son	  site	  (par	  la	  
poste	  sur	  demande).	  Cette	  publication	  
contiendra	  des	  informations	  sur	  les	  enjeux	  du	  
secteur,	  les	  économies	  d’énergies,	  
l’alimentation,	  la	  mobilité	  durable	  et	  diverses	  
informations	  de	  l’économie	  coopérative	  et	  
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solidaire.	  La	  coopérative	  a	  prévu	  de	  faire	  appel	  
à	  une	  équipe	  professionnelle	  pour	  rédiger	  cette	  
lettre	  d’information.	  	  
4)	  Des	  outils	  pour	  vous	  aider	  à	  réaliser	  des	  
économies	  d'énergies.	  Un	  avantage	  offert	  à	  
tous	  les	  coopérateurs	  dès	  la	  première	  
souscription	  de	  5€	  	  
5)	  Des	  activités	  régulières	  :	  inaugurations,	  
salons,	  festivités	  ;	  visites,	  des	  conférences,	  des	  
formations...	  un	  agenda	  qui	  évolue	  

Possibilité	  pour	  un	  mineur	  d’être	  
coopérateur	  

Les	  personnes	  de	  moins	  de	  18	  ans	  doivent	  avoir	  
un	  tuteur	  pour	  les	  représenter	  dans	  la	  
coopérative	  en	  attendant	  leur	  majorité.	  
Le	  Registre	  des	  parts	  mentionne	  Les	  noms,	  
prénoms	  et	  domiciles	  des	  personnes	  physiques,	  
le	  numéro	  de	  registre	  national	  (ce	  qui	  nous	  
permet	  d’identifier	  l’âge	  du	  coopérateur);	  la	  
dénomination	  ou	  raison	  sociale	  ainsi	  que	  le	  
siège	  social	  des	  personnes	  morales	  et	  le	  numéro	  
d’entreprise	  (TVA),	  une	  adresse	  de	  courriel,	  un	  
téléphone.	  

Informations	  sur	  le	  dividende	  :	  	  

Mode	  de	  calcul	  du	  dividende	  et	  limitation	  
à	  6	  %	  net	  maximum.	  	  	  

Article	  38	  :	  Affectation	  du	  résultat	  (…)	  
Lorsque	  la	  société	  	  bénéficie	  d’un	  agrément,	  le	  
taux	  maximum	  ne	  peut	  en	  aucun	  cas	  excéder	  
celui	  qui	  est	  fixé	  conformément	  à	  l’Arrêté	  Royal	  
fixant	  les	  conditions	  d’agréation	  des	  
groupements	  nationaux	  de	  sociétés	  
coopératives	  et	  des	  sociétés	  coopératives,	  pour	  
le	  Conseil	  National	  de	  la	  Coopération.	  

Précision	  sur	  l’octroi	  du	  dividende	  soumis	  
à	  la	  double	  condition:	  la	  réalisation	  de	  
bénéfices	  suffisants	  au	  regard	  des	  
dispositions	  	  légales	  et	  une	  décision	  des	  
organes	  de	  gestion	  de	  la	  société.	  	  	  

Article	  38	  :	  Affectation	  du	  résultat	  	  
Le	  solde	  de	  l'excédent	  après	  dotation	  à	  la	  
réserve	  légale,	  éventuellement	  diminué	  des	  
sommes	  ristournées,	  le	  cas	  échéant	  augmenté	  
des	  reports	  bénéficiaires	  et	  des	  prélèvements	  
sur	  les	  réserves,	  ou	  diminués	  des	  reports	  de	  
pertes,	  constitue	  le	  résultat	  distribuable.	  
L'assemblée	  générale	  appelée	  à	  statuer	  sur	  les	  

comptes	  de	  l'exercice	  a	  la	  faculté	  d'affecter	  
l'excédent	  dans	  l'ordre	  et	  la	  proportion	  
déterminés	  par	  les	  statuts	  à	  un	  nouveau	  report,	  
à	  la	  dotation	  de	  tous	  fonds	  de	  réserve	  légale	  ou	  
statutaire,	  ou	  à	  la	  rémunération	  de	  capitaux	  
libérés	  et	  des	  capitaux	  assimilés,	  le	  paiement	  
pouvant	  intervenir	  en	  numéraire	  ou	  par	  
attribution	  de	  parts.	  	  

Indications	  sur	  les	  performances	  passées	  
au	  niveau	  du	  dividende	  (avec	  mention	  de	  
la	  période	  de	  référence),	  en	  précisant	  que	  
les	  performances	  passées	  	  ne	  sont	  pas	  
garanties	  pour	  le	  futur.	  	  

Le	  dividende	  est	  lié	  aux	  résultats	  globaux	  de	  la	  
coopérative,	  nous	  ne	  pouvons	  nous	  engager	  sur	  
le	  montant	  du	  dividende,	  qui	  reste	  une	  
estimation	  basée	  sur	  les	  bénéfices	  dégagés	  par	  
la	  centrale	  d’achats,	  les	  prestations	  de	  la	  
coopérative	  ainsi	  que	  les	  bénéfices	  des	  
structures	  d’exploitations	  (variable	  et	  
intermittents)	  soumises	  aux	  réglementations	  et	  
taxes	  en	  vigueur.	  

Informations	  sur	  l’exonération	  d’une	  
partie	  du	  dividende	  pour	  les	  associés	  
	  comme	  personnes	  physiques	  et	  renvoi	  
vers	  les	  dispositions	  fiscales	  applicables.	  	  	  

«	  Exonération	  d'une	  partie	  du	  dividende	  
pour	  les	  associés	  personnes	  physiques.	  Les	  
dividendes	  des	  sociétés	  coopératives	  agréées	  (à	  
l'exception	  des	  sociétés	  coopératives	  de	  
participation	  visées	  par	  les	  dispositions	  de	  la	  loi	  
du	  22	  mai	  2001	  relative	  aux	  régimes	  de	  
participation	  des	  travailleurs	  au	  capital	  et	  aux	  
bénéfices	  des	  sociétés)	  sont	  exonérés	  sur	  une	  
première	  tranche	  (réf	  :	  article.	  21,	  6°,	  du	  Code	  
des	  Impôts	  sur	  le	  Revenu).	  »	  
Le	  montant	  de	  cet	  avantage	  peut-‐être	  revu	  
chaque	  année	  par	  le	  SPF	  Finance,	  il	  est	  
actuellement	  de	  190	  €.	  

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entre
prise/Creer/structurer_projet/formes_societes/So
cietes_cooperatives/Agrement_societes_cooperat
ives/Avantages_societes_cooperatives_agreees	  

Le	  risque	  lié	  à	  la	  souscription	  de	  
parts	  de	  coopérateur.	  	  

Nous	  avons	  souhaité	  expliquer	  en	  détail	  les	  
risques	  liés	  aux	  métiers	  de	  la	  coopérative,	  pour	  
permettre	  à	  tous	  les	  coopérateurs	  de	  se	  faire	  
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une	  bonne	  idée	  des	  mécanismes	  de	  contrôles	  
qui	  sont	  mis	  en	  place.	  Une	  annexe	  importante	  
est	  jointe	  à	  ce	  résumé	  de	  notre	  offre.	  

Voir	  Annexe	  :	  risques	  de	  la	  coopérative	  

Risque	  que	  le	  capital	  ne	  soit	  pas	  
restitué	  au	  coopérateur	  (faillite,	  
cessation	  des	  activités)	  ou	  qu’il	  
ne	  soit	  restitué	  qu’en	  partie,	  en	  
cas	  de	  pertes.	  	  

Extrait	  des	  statuts	  
CHAPITRE	  VIII	  :	  DISSOLUTION	  –	  
LIQUIDATION	  
Article	  39	  :	  Généralités	  
La	  dissolution	  et	  la	  liquidation	  de	  la	  société	  sont	  
soumises	  à	  l’application	  des	  articles	  183	  et	  
suivant	  du	  code	  des	  sociétés.	  
Article	  40	  :	  Dissolution	  
En	  cas	  de	  dissolution,	  la	  liquidation	  de	  la	  société	  
s’opère	  par	  les	  soins	  des	  administrateurs	  en	  
fonction	  à	  ce	  moment,	  à	  moins	  que	  l’assemblée	  
générale	  ne	  décide	  de	  confier	  la	  liquidation	  à	  un	  
ou	  plusieurs	  liquidateurs	  dont	  elle	  fixe	  les	  
pouvoirs	  et,	  le	  cas	  échéant,	  les	  rémunérations.	  
Les	  liquidateurs	  n’entreront	  en	  fonction	  
qu’après	  accomplissement	  des	  formalités	  
prévues	  par	  la	  loi.	  
Article	  41	  :	  Répartition	  en	  cas	  de	  dissolution	  
Après	  apurement	  de	  toutes	  les	  dettes,	  charges	  
et	  frais	  de	  liquidation	  ou	  consignation	  des	  
sommes	  nécessaires	  à	  cet	  effet,	  l’actif	  net	  sera	  à	  
rembourser,	  en	  espèces	  ou	  en	  titres,	  le	  montant	  
libéré	  non	  amorti	  des	  parts	  sociales.	  Si	  les	  parts	  
sociales	  ne	  sont	  pas	  toutes	  libérées	  dans	  une	  
égale	  proportion,	  les	  liquidateurs,	  avant	  de	  
procéder	  aux	  répartitions,	  tiennent	  compte	  de	  
cette	  diversité	  de	  situation	  et	  rétablissent	  
l’équilibre	  en	  mettant	  toutes	  les	  parts	  sociales	  
sur	  un	  pied	  d’égalité	  absolue,	  soit	  par	  des	  appels	  
de	  fonds	  complémentaires	  à	  charge	  des	  titres	  
insuffisamment	  libérés,	  soit	  par	  des	  
remboursements	  préalables	  en	  espèces	  au	  
profit	  des	  parts	  sociales	  libérées	  dans	  une	  
proportion	  supérieure.	  	  

La	  FSMA	  recommande	  par	  ailleurs	  aux	  
coopératives	  concernées	  d’attirer	  
l’attention	  du	  public	  sur	  le	  fait	  que	  l’offre	  
est	  effectuée	  sans	  publication	  d’un	  
prospectus.	  	  

http://www.fsma.be/fr/site/repository/press/
div/2014/2014-‐06-‐27_prospectus.aspx	  
Voici	  l’avertissement	  que’Enercoop	  publie	  sur	  
plusieurs	  pages	  de	  notre	  site	  et	  que	  nous	  
reprendrons	  dans	  nos	  documents	  imprimés	  :	  
«	  	  L'appel	  public	  sera	  réalisé	  sans	  la	  publication	  
d'un	  prospectus.	  	  Investir	  dans	  des	  parts	  de	  
coopérative,	  comme	  dans	  n'importe	  quelle	  
entreprise,	  constitue	  un	  investissement	  à	  risque.	  
L'investissement	  par	  citoyen	  est	  limité	  à	  5000	  €.	  
L'offre	  globale	  est	  limitée	  à	  5	  millions	  par	  année.	  
(loi	  du	  16	  juin	  2006).	  La	  souscription	  de	  parts	  
de	  coopérative	  n’est	  pas	  un	  dépôt	  d’argent	  »	  

Annexes	  :	  

• Statuts	  complets	  	  
• Tableau	  d’investissement	  résumé	  	  
• Risques	  de	  la	  coopérative	  
• Questions	  et	  réponses	  

Liens	  utiles	  :	  
Investissements	  
http://www.enercoop.be/page/liste-‐de-‐nos-‐
investissements	  
Charte	  des	  investissements	  
http://www.enercoop.be/page/charte-‐energie-‐
partagee	  
L’offre	  
http://www.enercoop.be/page/offre-‐enercoop	  
Bénéfices	  et	  avantages	  aux	  coopérateurs	  
http://www.enercoop.be/page/les-‐benefices-‐
et-‐avantages-‐denercoop-‐be	  
Une	  vision	  
http://www.enercoop.be/page/une-‐vision-‐
cooperative	  
Avantages	  liés	  à	  l'agrément	  :	  
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Cr
eer/structurer_projet/formes_societes/Societes_cooperati
ves/Agrement_societes_cooperatives/Avantages_societes_
cooperatives_agreees	  


