
Les coopératives dans Le secteur des soins.
Là où se rencontrent La Logique économique et La pLus-vaLue sociétaLe

Le Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen (Centre Cera d’Etude pour l’Entrepreneuriat Coopératif ) a pour 
objectif de renforcer l’entrepreneuriat coopératif grâce à la recherche scientifique. Il collabore avec la 
Chaire Cera en Entrepreneuriat social, établie au sein du Centre d’Economie Sociale de l’Université de 
Liège, dans le cadre du Centre d’Expertise en Entrepreneuriat de Cera.
Deux fois par an, le Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen publie une e-note, qui décrit divers as-
pects de l’entrepreneuriat coopératif en Belgique mais aussi à l’étranger et ce, sous un angle scientifique. 
Cette e-note a été réalisée par Cera en collaboration avec HIVA (Katholieke Universiteit Leuven).

Dans cette 12e e-note, Lieve Jacobs (Cera) et Caroline Gijselinckx (HIVA – K.U.Leuven) examinent le potentiel des coopératives 
dans le secteur des soins. Vu sa spécificité, et s’il est effectivement basé sur les principes de l’entrepreneuriat coopératif en combi-
naison avec le statut de ‘société à finalité sociale’, le modèle coopératif est un modèle à envisager pour des initiatives privées dans 
ce secteur des soins.

e-note 12/2011

Décembre 2010 : une dizaine de diri-
geants du secteur des soins de santé 
créent une plate-forme trans-sectorielle 
afin d’optimaliser la structure des coûts 
de leurs entreprises respectives. En mars 
2011, on assiste à la création d’une coo-
pérative où des personnes engagées 
dans le secteur de l’aide sociale affectent 
des ‘fonds privés sociaux’ et leurs propres 
fonds afin d’investir dans un projet de 
logements adaptés pour personnes han-
dicapées. Un autre exemple : s’inspirant 
du projet JAG en Suède (voir e-note n° 
11), la Flandre souhaite également créer 
une coopérative en vue de la gestion effi-
cace et optimale des budgets d’assistance 
personnelle. Ou encore : dans le quartier 
de Brabant à Schaerbeek s’érige actuelle-
ment un centre de repos et de soins pour 
personnes âgées défavorisées, en grande 
partie des riverains allochtones fortement 

dépendants. Là aussi selon le modèle coo-
pératif. Par ailleurs, notre pays compte 
également des services de soins à domi-
cile (on trouve dans l’e-note 11 une brève 
description de Landelijk Dienstencoö-
peratief et de Lilith).  Plusieurs nouvelles 
initiatives examinent les possibilités d’un 
modèle coopératif en tant que véhicule 
permettant de dégager un bénéficie so-
ciétal sous une forme économiquement 
responsable. Les objectifs sont la ‘socié-
talisation des soins’ et l’augmentation de 
l’efficacité, tout en maintenant la qualité 
et l’ancrage local de concertation et de 
contrôle. Dans cette e-note, nous focali-
sons sur le potentiel du modèle coopératif 
dans le domaine des soins. Pour de plus 
amples informations, dans une perspec-
tive internationale également, nous ren-
voyons à Van Opstal (2008) et Gijselinckx 
ainsi qu’à Coates et Deneffe (2011).

Le succès grandissant des
coopératives

Il y a plusieurs raisons qui expliquent le 
succès grandissant de l’entrepreneuriat 
coopératif dans le secteur social. En cette 
période de globalisation, les entreprises 
du secteur marchand se doivent d’être de 
plus en plus compétitives, et recherchent 
de nouvelles solutions afin de réduire 
leurs coûts. Cette évolution a toutefois 
pour effet une diminution de la prise de 
conscience –et de responsabilité- pour 
les problèmes sociaux. 

D’un autre côté, vu leur précarité budgé-
taire, les services publics d’intérêt géné-
ral ne peuvent plus suivre la demande. 
On cherche ainsi des ‘entreprises socié-
tales’ qui associent l’efficacité des coûts 
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à la qualité, l’accessibilité, la participation 
démocratique et la mobilisation de capi-
tal social. 

De plus, on constate souvent que la 
famille ou les réseaux naturels sont de 
moins en moins en mesure d’assumer 
certaines tâches, comme se charger d’un 
quartier, des enfants ou encore des per-
sonnes âgées. D’un côté, on doit –mais 
on souhaite également- faire appel à la 
qualité de l’aide professionnelle, d’un 
autre côté la demande de ‘sociétalisation 
des soins’ va croissante. On souhaite inté-
grer au maximum les personnes dépen-
dantes dans la société et abattre les bar-
rières entre les prestataires de services. 

Les gens veulent également de plus en 
plus avoir leur mot à dire et participer 
activement aux services. L’époque où 
l’offre était acceptée sans plus est bel et 
bien révolue. 

Les organisateurs et citoyens nantis sont 
également de plus en plus disposés à inves-
tir dans de tels projets, pas avec un objectif 
de maximalisation des bénéfices, mais dans 
une optique de préoccupation sociétale.

Juridiquement, on découvre également 
lors de la recherche d’alternatives pour 
les manquements dans l’offre les limites 
du statut de l’ASBL : les possibilités limi-
tées d’organiser des activités commer-
ciales, l’insécurité juridique créée par la 
discussion quant aux limites des activités 
commerciales ‘secondaires’ des ASBL, la 
difficulté d’obtenir des crédits, la pro-
blématique de l’enregistrement et de 
l’agrément pour l’exécution de missions 
publiques, le défi d’impliquer les travail-
leurs dans la prise de décisions, etc.  

Il n’est donc pas étonnant que le modèle 
coopératif soit (à nouveau) envisagé 
comme une alternative possible.  
Dans cette e-note, nous tenterons de 
répondre à cette question : ‘La coopéra-
tive peut-elle être une forme d’entreprise 
intéressante dans le secteur des soins ?’ 

L’économiste met ses atouts
sur la table

Sur le plan économique, l’entrepreneuriat 
coopératif permet de réduire les coûts 
dans un contexte d’économies d’échelle 
sans cesses croissantes. L’entrepreneuriat 

coopératif peut également augmenter 
le pouvoir de négociation et créer, ou 
faciliter, l’accès au marché. Il peut per-
mettre aux entreprises de concurrencer 
les acteurs de premier plan sur leur mar-
ché tout en gardant leur indépendance. 
L’entrepreneuriat coopératif peut éga-
lement constituer une solution lorsque 
le marché, l’Etat ou le secteur ne sont 
plus à même de répondre à certains 
besoins, créant ainsi un vide. Il peut 
s’agir à cet égard de nouveaux besoins, 
mais tout aussi bien de besoins existants 
mais qui ont augmenté ou encore de 
besoins spécifiques à un groupe dans un 
contexte d’offre insuffisante (Van Opstal, 
Gijselinckx & Develtere, 2008; Gijselinckx, 
Coates & Deneffe, 2011).

La crise financière et économique donne 
une raison supplémentaire de prêter à 
nouveau attention à l’entrepreneuriat 
coopératif : au cours de ces dernières 
années, les travailleurs, les clients et les 
fournisseurs ont souvent dû constater la 
mort dans l’âme les nombreux change-
ments d’actionnariat de leur entreprise 
et l’exposition de la valeur de celle-ci aux 
caprices des marchés financiers. Si cela 
entraînait des restructurations, il était 
même difficile, dans certains cas, de dé-
terminer qui serait demain l’interlocuteur 
des partenaires sociaux. Dans certains 
secteurs, le besoin grandissant d’ancrage 
local du capital – et par corollaire du 
potentiel de bénéfice et du contrôle de 
l’entreprise – a remis la coopérative sous 
les feux de l’actualité.  

Qui plus est, les coopérateurs peuvent 
démissionner et récupérer intégralement 
leur investissement initial, ce qui peut 
inciter plus rapidement les utilisateurs 
ou autres parties prenantes (‘stakehol-
ders’) à investir leur capital plutôt que 
d’effectuer un don. D’ailleurs, les coopé-
ratives peuvent distribuer un dividende, 
ce qui n’est pas le cas des ASBL. Imposer 
un agrément par le Conseil National de 
la Coopération ou l’adoption du statut 
de SFS peut garantir une limitation de 
cet éventuel dividende, ce qui incite les 
coopératives à adopter une structure 
de financement fort proche de celle de 
nombreuses ASBL : réinvestir les béné-
fices éventuels dans l’infrastructure des 
services et constituer des réserves afin 
de ne pas devoir faire de concessions, en 
périodes difficiles, sur le plan de la qua-
lité et de l’accessibilité, aussi financière.

Le juriste souligne la 
variabilité du capital et le 
sur-mesure des statuts  

Sur le plan juridique, la coopérative se 
caractérise par son capital variable : on 
peut y investir du capital et devenir coo-
pérateur sans qu’une modification des 
statuts soit requise. Dans un certain sens, 
une co-opérative peut donc être com-
parée à une SPRL, à cette différence que 
le caractère privé d’une ‘société privée 
à responsabilité limitée’ se transforme 
en caractère coopératif. Il s’agit en effet 
d’une ‘société coopérative’. Ce caractère 
coopératif signifie que toute personne 
qui souhaite rejoindre la société et qui 
adhère à ses principes, peut le faire sans 
devoir faire appel à un notaire ou sans 
qu’une modification des statuts de la 
société soit nécessaire. On peut se reti-
rer, ‘démissionner’, de la même manière 
de la coopérative. Alors que l’on peut 
comparer une SPRL à un cercle fermé de 
personnes oeuvrant à un but commun, 
on peut comparer une coopérative à un 
cercle ouvert d’individus oeuvrant à un 
objectif commun. Dans cette optique, 
une coopérative a le caractère d’une as-
sociation et on peut la considérer comme 
une association de membres. C’est pour-
quoi on appelle parfois les coopérateurs 
d’une coopérative les ‘membres de la 
coopérative’.  

Un des aspects typiques du ‘sur-mesure’ 
d’une coopérative est qu’elle prévoit dif-
férents groupes d’actionnaires. Prenons 
l’exemple de la SCRL FS Inclusie Invest 
(www.inclusieinvest.be), une coopéra-
tive à finalité sociale qui souhaite créer 
des possibilités de logement pour per-
sonnes handicapées. La coopérative 
Inclusie Invest compte trois groupes de 
coopérateurs :

1) des personnes morales actives dans le 
secteur des handicapés

2) d’autres personnes morales et orga-
nismes publics

3) des personnes physiques.

On retrouve aussi cette diversité dans la 
composition du Conseil d’Administra-
tion, dans les modalités d’adhésion à la 
société et dans les modalités pour éven-
tuellement démissionner. 
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Le sociologue souligne le 
caractère social, démocratique, 
participatif et mobilisateur 

D’un point de vue sociologique, les coopé-
ratives sont intéressantes car leur création 
est en fait une action collective, basée sur 
la constatation collective d’un problème. 
Une coopérative est une organisation qui 
renforce le dynamisme de ses membres in-
dividuels et qui fait en sorte qu’ils peuvent 
réaliser ensemble bien plus que chaque 
individu séparément. De plus, il s’agit 
d’une forme d’entrepreneuriat typique, 
basée sur les valeurs, d’une manière d’en-
treprendre basée sur les principes coopé-
ratifs. Dans une coopérative, l’intérêt de 
l’individu et du travail prime sur celui du 
capital. La participation et le contrôle dé-
mocratiques garantissent en principe que 
la coopérative, association économique, 
focalise sur les demandes et desiderata de 
ses membres, avec pour élément central 
la valeur pour les utilisateurs. Toutefois, 
comme les membres sont non seulement 
utilisateurs mais également actionnaires 
ou coopérateurs, ils exigent également un 
fonctionnement économiquement sain. 
Une culture de participation très poussée 
crée également une force d’innovation 
majeure.

Dans une coopérative, les bons et les 
mauvais côtés sont partagés par tous les 
membres, ce qui permet de préparer le 
terrain, songeons par exemple aux inves-
tissements dans les énergies alternatives, 
comme les éoliennes : tout le monde y 
est favorable, mais pas derrière sa maison.  
Ce caractère associatif de l’entrepreneu-
riat coopératif explique d’ailleurs pour-
quoi le mot “membre” est utilisé comme 
synonyme pour “associé” ou “coopéra-
teur”.  
 

Principes coopératifs

Nous avons déjà évoqué dans des e-notes 
précédentes les principes coopératifs, 
adoptés par l’Alliance Coopérative Inter-
nationale (ICA-ACI), une ONG indépen-
dante regroupant des coopératives dans 
le monde entier. Ces principes coopératifs 
découlent du regroupement de bonnes 
pratiques tout au long de l’histoire du 
mouvement coopératif. Ils ont donc, outre 
une composante idéologique, une base 
économique sous-jacente. 

Nous énumérons une nouvelle fois ci-
après les sept principes ACI : adhésion 
volontaire et ouverte à tous ; contrôle 
démocratique par les membres ; par-
ticipation économique des membres ; 
autonomie et indépendance ; éducation, 
formation et information ; coopération 
entre les coopératives ; engagement en-
vers la communauté.

Ces principes coopératifs sont utilisés 
dans le monde entier comme des cri-
tères de l’entrepreneuriat coopératif. 
Ils ne sont pas réservés exclusivement 
aux coopératives : ainsi, toute politique 
moderne en matière de personnel ac-
cordera une attention particulière à la 
formation et à l’information. De même, 
la mesure dans laquelle les sociétés 
coopératives belges s’identifient à ces 
principes coopératifs peut varier, sous 
l’effet du caractère facultatif de la légis-
lation initiale sur les sociétés, datant de 
1873, où il ne faut pas garantir la concré-
tisation des principes coopératifs. Le 
Conseil National de la Coopération 
(CNC), fondé dans les années cinquante 
afin de combler cette lacune, regroupe 
en son sein des sociétés coopératives 
qui respectent les valeurs et principes 
fondamentaux de l’entrepreneuriat coo-
pératif. En ce sens, l’agrément du CNC 
constitue un label de qualité pour les 
sociétés coopératives. 

La coopérative à finalité 
sociale

Pour renforcer la finalité sociale dans les 
statuts, il est possible de devenir une 
‘société à finalité sociale’, bref d’adopter 
le statut SFS. La société à finalité sociale 
remonte à 1995 et est une variante, au 
niveau des statuts, des formes de société 
existantes. De prime abord, les sociétés 
à finalité sociale ne varient guère des 
autres formes de sociétés commerciales 
(comme les SCRL, SA, SPRL, ...). Elles ont 
toutefois opté pour l’intégration dans 
leurs statuts de conditions supplémen-
taires soulignant qu’elles ne visent pas 
l’enrichissement de leurs associés. Toutes 
les sociétés commerciales peuvent adop-
ter le statut de SFS. Actuellement, envi-
ron 70 % des sociétés à finalité sociale 
sont des SCRL, ce qui n’est pas illogique, 
puisque le statut SFS a de nombreux 
points communs avec les principes coo-
pératifs (Gijselinckx, Coates & Deneffe, 

2011; Van Opstal, Gijselinckx & Develtere, 
2008; Mertens & Dujardin, 2008).

L’objectif de ce label est d’offrir un cadre 
juridique aux activités qui combinent 
une finalité sociale à une activité prin-
cipale commerciale et industrielle. Le 
législateur a prévu à l’article 26bis de la 
loi sur les ASBL des conditions strictes 
pour transformer une ASBL en SFS. Entre-
temps, de telles structures sont apparues 
massivement dans le secteur non mar-
chand, comme la SCRL SFS Inclusie Invest, 
une coopérative qui investit dans des 
possibilités de logement pour personnes 
handicapées (www.inclusieinvest.be), la 
SCRL FS Passwerk, qui affecte les qualités 
de personnes autistes à de activités de 
tests de logiciels informatiques (www.
passwerk.be), la SCRL FS Maison Biloba 
Huis, un centre d’accueil et de soins pour 
personnes dépendantes dans un quar-
tier multiculturel défavorisé ; Lilith SCRL 
FS et Landelijk Dienstencoöperatief SCRL 
FS dans le domaine des soins à domicile. 

Il convient cependant de souligner que, 
bien que le statut de SFS ait vu le jour 
en 1995, son attrait est resté limité à ce 
jour : la Belgique compte aujourd’hui à 
peine 517 SFS. Cette situation est entre 
autres due au fait que les avantages liés 
à cette forme de société sont trop limités 
pour générer une conversion à grande 
échelle. Plusieurs pays, comme la France, 
l’Italie et le Canada, ont toutefois adopté 
des formes spécifiques de société afin 
de permettre de déployer des activités 
non marchandes de manière coopéra-
tive sans pénalisation sur le plan social 
ou fiscal. Pour la Flandre, le défi consiste 
à ne pas perdre de vue le statut SFS et les 
formes de sociétés coopératives lors de 
l’élaboration des conditions d’agrément 
et régimes de subventions (Gijselinckx, 
Coates & Deneffe, 2011; Van Opstal, Gij-
selinckx & Develtere, 2008; Van Opstal, 
2008).

Eviter les problèmes de la 
privatisation, garder les 
avantages

La coopérative est potentiellement une 
forme intéressante d’entreprise dans le 
secteur des soins lorsque l’on envisage la 
piste de la privatisation. Une coopérative 
part en effet des besoins des utilisateurs. 
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Son ancrage local est fort et elle prépare 
mieux le terrain qu’une initiative éma-
nant de quelques investisseurs privés. De 
par sa finalité, elle a une approche plus 
sociétale et plus axée sur les besoins de 
la population locale que les entreprises 
du secteur marchand. Et contrairement 
aux organismes publics, elle n’est pas 
soumise à la logique politique. Elle per-
met d’offrir des services et de créer des 
économies d’échelle, la puissance de 
marché et l’accès au crédit. Une distribu-
tion de bénéfice modeste ou même tout 
simplement le fait d’être copropriétaire 
et de pouvoir participer à la prise de déci-
sions, peut en soi suffire comme incitant 
à l’efficacité et l’innovation. Par ailleurs, 
une coopérative pourra attirer plus rapi-
dement des moyens qu’une ASBL et ce, 
grâce à l’actionnariat des membres et à 
leur possibilité de démissionner. 

Les organisations et mouvements so-
ciaux peuvent, comme dans le passé, 
jouer un rôle de pionnier. Impliqués sur 
le terrain, ils connaissent, mieux que 
quiconque, les besoins de la base et leur 
engagement leur permet, en tant que 
stakeholder moral, de se porter garants 
du caractère sociétal des coopératives 
créées en leur sein (Gijselinckx, Coates & 
Deneffe, 2011; Van Opstal, 2008).

Afin d’éviter que le but lucratif prenne 
le dessus lorsque l’on adopte une forme 
de société dans le secteur non mar-
chand, il convient toutefois d’intégrer 
des garanties au niveau de la qualité, 
de l’engagement, de la participation et 
de l’accessibilité (aussi financière) des 
services offerts. Il faut éviter que le but 
lucratif l’emporte sur les autres objectifs 
(Jacobs, 2011; Van Opstal, 2008). Nous 
examinons ci-après quelques-unes de 
ces garanties qui peuvent être prévues 
afin de réaliser un équilibre optimal 
entre les objectifs sociaux et les objec-
tifs économiques.  

Ancrer la finalité sociale

Une coopérative dans le domaine des 
soins peut stipuler elle-même la finalité 
dans ses statuts, freiner la distribution 
de bénéfices et décider de réinvestir les 
éventuels bénéfices dans la réalisation 
de son ou ses objectifs. A cet égard, on 
peut même aller très loin et donner à la 
coopérative un côté ‘ASBLien’ et consti-

tuer une coopérative à finalité sociale. 
Les coopérateurs ne visent alors aucun 
profit patrimonial (ou très limité) ; les 
bénéfices éventuels sont affectés confor-
mément à la finalité sociale de la société 
et en cas de cessation des activités l’af-
fectation des réserves doit se rapprocher 
le plus possible de la finalité sociale de la 
société (Jacobs, 2011).

Participation économique 
des personnes concernées

Dans une coopérative traditionnelle, la 
participation économique se compose de 
l’utilisation et de la participation au capital. 
Comme nous l’avons déjà décrit dans l’e-
note n° 11, la participation est définie de 
manière plus large dans les coopératives 
sociales. Il peut s’agir de tout apport des 
individus à la coopérative : prix payé pour 
des biens ou des services produits par la 
coopérative, travail, bénévolat, apport de 
bien immobilier, apport de capital, … Il est 
toutefois essentiel que tous les bailleurs 
de fonds se laissent guider par la finalité 
de la coopérative. Dans le domaine des 
soins, il s’agit bien sûr d’une finalité sociale. 
Directement (relation directe d’utilisation) 
ou indirectement (par l’engagement en 
faveur de la finalité de la coopérative), les 
coopérateurs ont un lien double avec la 
coopérative : ils sont non seulement inves-
tisseurs, mais ont également un lien (plus 
ou moins direct) d’utilisation avec elle. 
Ils sont membres ou coopérateurs de la 
coopérative parce que cette dernière leur 
offre des services de qualité à un prix inté-
ressant. Cela doit garantir l’équilibre entre 
la valeur d’utilisation et la valeur d’inves-
tissement et constituer la base d’une rela-
tion moins informelle, durable entre les 
membres et leur coopérative (Gijselinckx, 
2011; Gijselinckx, Coates & Deneffe, 2011). 

Apport financier selon les 
moyens de chacun

Dans la coopérative telle qu’elle a été 
conçue par le droit belge, on ne peut deve-
nir coopérateur qu’en adhérant au capital. 
Un apport financier dans une coopérative 
est facile à réaliser avec des personnes 
disposant de moyens suffisants pour par-
ticiper. Une coopérative peut toutefois 
tout aussi bien constituer une plus-value 
pour les personnes aux moyens bien plus 

faibles. Il est parfaitement possible de dif-
férencier la valeur d’une part coopérative 
en fonction de la capacité financière des 
membres. La valeur d’une part sociale est 
déterminée tout d’abord par le plan finan-
cier lors de la constitution de la société ; la 
capacité financière des membres est tou-
tefois tout aussi importante. Il est même 
possible de faire ‘épargner’ les membres 
pour une part (Gijselinckx, 2011; Gijse-
linckx, Coates & Deneffe, 2011; Van Ops-
tal, Gijselinckx & Develtere, 2008). Souli-
gnons toutefois que l’achat d’une part doit 
constituer dans le chef du coopérateur un 
choix délibéré. L’achat d’une part ne peut 
être informel ; au contraire, il implique un 
engagement : on devient copropriétaire 
d’une société. Ainsi, la valeur d’une part 
peut varier de 10 euros (proposition d’une 
épicerie locale) à 30 euros (la librairie lou-
vaniste Acco), 250 euros (Ecopower, socié-
té qui investit dans les énergies renouve-
lables) voire à 2.000 euros (Inclusie Invest) 
et même des multiples (Jacobs, 2011).

Capital bienveillant

Le capital ne doit pas nécessairement être 
levé auprès d’utilisateurs-coopérateurs. 
Il peut l’être également auprès d’associés 
sympathisants, tout en stipulant claire-
ment qu’ils ne pourront jamais prétendre 
aux bénéfices éventuels, même de ma-
nière limitée. Cela semble quasiment im-
possible et pourtant, le Gents Ecologisch 
Centrum (GEC) est la preuve que cela est 
possible. Cette société coopérative sou-
haite être un acteur sociétal en faveur du 
développement durable, en lançant des 
initiatives qui favorisent ce développe-
ment et en offrant des possibilités de dé-
veloppement et services à des initiatives 
écologiques. Il y a quelques années d’ici, 
le GEC souhaitait acquérir un immeuble 
dans le quartier de la Gare Sint-Pieter de 
Gand, mais les organismes financiers refu-
sèrent d’accorder un crédit. Le GEC dispo-
sait de seulement 18.550 euros de capital, 
montant considéré comme insuffisant par 
les banques. Ils se sont donc mis à la re-
cherche de nouveaux actionnaires afin de 
financer cet investissement. Le GEC a ainsi 
proposé des parts coopératives de 150 eu-
ros, sans aucune forme de rémunération fi-
nancière. Ils ont trouvé environ deux cents 
personnes qui, ensemble, ont souscrit 750 
parts de 150 euros chacune. Ces action-
naires ont généré un effet de levier pour le 
GEC : c’est grâce à eux et à leur apport que 
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le GEC est devenu ce qu’il est aujourd’hui. 
On constate quelque chose de semblable 
chez Inclusie Invest où les associés d’Inclu-
sie Invest savent qu’ils ne doivent pas parti-
ciper pour en retirer des bénéfices, mais ils 
adhèrent afin de contribuer à la réalisation 
de logements adaptés pour personnes 
handicapées (Jacobs, 2011).

Dissocier la participation 
de l’apport financier

Les membres d’une coopérative en sont 
non seulement les propriétaires sur le 
plan financier, mais également sur le plan 
social. Ils participent à la prise de décisions 
et fixent la stratégie suivie par la coopéra-
tive. Dans les coopératives, la participation 
est dissociée de l’importance de l’apport 
dans le capital. Dans une e-note précé-
dente, nous avons déjà souligné qu’au 
sein de l’ACI on applique le principe ‘une 
personne-une voix’. Le droit des sociétés 
belge décrit le droit de vote au sein d’une 
société coopérative en des termes sem-
blables à ceux d’autres sociétés : ‘une part 
– une voix’. Toutefois, les coopératives qui 
souhaitent l’agrément du Conseil National 
de la Coopération doivent au moins limi-
ter le droit de vote par coopérateur à 10 % 
des voix à l’Assemblée Générale. Ce même 
principe vaut pour les sociétés à finalité 
sociale et si un ou plusieurs coopérateurs 
sont membres de la SFS, ce pourcentage 
est même ramené à 5 %. De plus, les admi-
nistrateurs doivent être nommés par l’As-
semblée Générale et le but est que toutes 
les catégories de coopérateurs soient 
représentées au Conseil. Il est possible de 
différencier le nombre de mandats par 
catégorie, mais jamais en fonction de l’ap-
port financier. 

Prenons l’exemple de la SCRL SF Inclusie 
Invest. Lors de sa constitution, cette société 
disposait de 2 millions d’euros de capital 
fixe. D’ici 2020, Inclusie Invest souhaite 
disposer d’un multiple de ces moyens, en 
les levant auprès de divers groupes cibles : 
personnes physiques, personnes morales 
et organismes publics. Inclusie Invest a 
prévu à cet effet trois catégories d’action-
naires, qui peuvent tous souscrire des parts 
d’un montant de 2.000 euros chacune. 

Tout d’abord, les personnes physiques 
peuvent souscrire une ou plusieurs parts ; 
ensuite, les personnes morales et orga-
nismes publics peuvent souscrire un ou 

plusieurs paquets de 10 parts et, enfin, 
les personnes morales du secteur des 
personnes  handicapées peuvent sous-
crire un ou plusieurs paquets de 50 parts. 
On ne peut pas encore dire actuellement 
qui seront les grands investisseurs dans 
Inclusie Invest mais, par contre on sait 
déjà lequel de ces groupes sera aux com-
mandes de la coopérative. En effet, les 
mandats au Conseil d’Administration sont 
répartis comme suit : cinq administra-
teurs pour les personnes morales actives 
dans le secteur des handicapés et deux 
administrateurs pour chacun des deux 
autres groupes. L’avenir nous dira lequel 
de ces trois groupes effectue l’apport 
le plus important. Mais quel qu’il soit, le 
Conseil d’Administration sera dominé par 
les représentants des personnes morales 
actives dans le secteur des personnes han-
dicapées (Jacobs, 2011).

Les inspirateurs aux 
commandes

La SCRL FS Passwerk constitue un exemple 
encore plus extrême.  A sa constitution, 
six parties avaient souscrit 2.700 parts de 
capital fixe. Deux sociétés informatiques, 
constituant ensemble le groupe de parts 
A et décrites dans les statuts comme les 
‘bailleurs de fonds’, les investisseurs de la 
société, avaient souscrit chacune 1.250 
parts. Quatre associations actives dans 
le domaine de l’autisme, constituant en-
semble le groupe de parts B et décrites 
dans les statuts comme les ‘inspirateurs’ 
de la société, avaient souscrit chacune 50 
parts. Ajoutons-y le groupe de parts C, 
composé de membres du personnel qui 
souhaitent devenir coopérateurs et, enfin, 
le groupe D, composé de sympathisants.
Comment sont répartis les mandats au 
Conseil d’Administration de la SCRL FS 
Passwerk ? Dans une société classique, ce 
sont les investisseurs, qui ont investi plus 
de dix fois le montant des ‘inspirateurs’, qui 
seraient aux commandes. Ici, ce n’est pas 
le cas. Les huit mandats au Conseil sont ré-
partis comme suit : un administrateur ex-
térieur, les deux bailleurs de fonds peuvent 
déléguer chacun un administrateur -ils 
fournissent donc deux administrateurs-, 
les quatre inspirateurs peuvent déléguer 
chacun un administrateur et fournissent le 
président. Ils ont donc quatre administra-
teurs, dont un est président, le personnel 
a un mandat au Conseil d’Administration 
et les sympathisants aucun. Ici, il est clair 

que les ‘inspirateurs’ dirigent la société et 
cela, indépendamment de leur apport 
financier. Par contre, les investisseurs ne 
comptent que deux administrateurs sur 
les huit. Si on se rappelle que les investis-
seurs ne visent qu’un avantage patrimo-
nial réduit (Passwerk a le statut de SFS) et si 
l’on y ajoute leur droit de regard limité, on 
peut se demander pourquoi ils participent 
dans Passwerk. La réponse pourrait être 
que pour eux l’intégration et une pleine 
participation à la société sont évidentes 
et que cet objectif, pour eux, prime sur les 
bénéfices (Jacobs, 2011). 

Conditions d’agrément

Moyennant un minimum de régulation 
par les pouvoirs publics, la coopérative 
peut permettre d’éviter un certain nombre 
d’inconvénients de la privatisation, tout 
en en gardant les avantages. Afin d’éviter 
que la distribution de dividendes se fasse 
au détriment du focus sur la qualité des 
services pour les coopérateurs qui sont 
eux-mêmes utilisateurs, les pouvoirs pu-
blics peuvent jouer le rôle de régulateur, 
par exemple en prévoyant des conditions 
d’agrément ainsi que des critères d’acces-
sibilité et de qualité, voire en imposant une 
interdiction de distribution de dividendes. 
On pourrait aussi imposer l’adoption du 
statut SFS (Gijselinckx, Coates & Deneffe, 
2011; Jacobs, 2011; Van Opstal, 2008). 

Élargir le champ de vision 

 Finalement, le choix de la forme d’organi-
sation optimale, une ASBL ou une société 
(coopérative), dépend en grande partie 
de l’environnement  économique et ins-
titutionnel dans lequel les activités sont 
déployées. La coopérative n’est donc 
pas la seule forme juridique adéquate 
pour entreprendre dans le secteur non 
marchand. Par contre, elle constitue une 
forme juridique unique en soi, offrant de 
nombreuses possibilités et adaptée par 
excellence pour des situations spécifiques. 
Dans le cadre de la recherche d’une forme 
juridique adéquate, elle entre donc sans 
aucun doute en considération. Des experts 
peuvent fournir à cet égard des conseils 
utiles : certains avocats et notaires ont une 
grande expérience des coopératives et des 
bureaux conseils spécialisés peuvent assis-
ter en vue de l’intégration et de l’ancrage 
des principes coopératifs. 
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La chaire cera en entrepreneuriat social        contact

cera steunpunt coÖperatieF ondernemen       contact

La Chaire Cera en Entrepreneuriat Social est le fruit d’un partenariat entre le groupe Cera et le Centre d’Economie Sociale (HEC-Ecole 
de Gestion de l’Université de Liège). La Chaire Cera poursuit une mission de recherche et d’enseignement. Elle vise à inscrire et à 
développer, dans le cadre universitaire, le soutien à l’entrepreneuriat et au management en économie sociale. Dans le cadre du 
Centre d’Expertise en Entrepreneuriat de Cera, les chercheurs de la Chaire Cera collaborent avec le Cera Steunpunt Coöperatief 
Ondernemen de HIVA. 

Vous trouvez plus d’informations concernant  
la Chaire Cera sur le site du Centre d’Economie  
Sociale: www.ces.ulg.ac.be

Le Cera Centre d’Etude de l’Entrepreneuriat Coopératif (Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen) a pour objectif de renforcer l’entre-
preneuriat coopératif grâce à la recherche scientifique. Il collabore avec la Chaire Cera, établie au sein du Centre d’Economie Sociale 
de l’Université de Liège, dans le cadre du Centre d’Expertise en Entrepreneuriat de Cera. 

Plus d’informations :  
Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen  
(Cera Centre for Co-operative Entrepreneurship)
Philipssite 5 bus 10
3001 Leuven
België 
Tel:  + 32 16 27 96 18
Fax: + 32 16 27 96 91
lieve.jacobs@cera.be 
www.cooperatiefondernemen.be 


