Après trois ans de fonctionnement, la SCIC Les Imaginations Fertiles
qui valorise les initiatives responsables sur Toulouse Métropole,
porte les actions du Pôle territorial de Coopération Economique
et travaille sur le projet d’aménagement du Multiple cherche à
renforcer ses fonds propres.

Pourquoi les Imaginations Fertiles est constitué en SCIC ?

•
•
•

Projet entrepreneurial
Collectif de parties prenantes
Levée de fonds

Le choix d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire
était naturel. Il correspond à notre volonté d’indépendance,
de citoyenneté, d’engagement et de solidarité.
Il évite la spéculation, garantit notre autonomie, fait une
large place au débat.

UNE SCIC : qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ?
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) est une nouvelle forme d’entreprise coopérative qui a pour objet « la production ou
la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale. Le multi-sociétariat permet
d’associer et de prendre en compte les intérêts de plusieurs types de coopérateurs (salariés, bénéficiaires, bénévoles, financeurs,
collectivités etc.).

Trois grands principes :
En tant qu’entreprise, la SCIC IF, Les Imaginations Fertiles a un statut de société commerciale SARL, et comme toute entreprise,
est soumise aux impératifs de performance et de bonne gestion.
En tant que coopérative, la SCIC respecte les règles de répartition du pouvoir selon le principe « une personne = une voix » à
l'Assemblée générale, avec cependant la possibilité de constituer des collèges permettant de pondérer les voix selon des règles
approuvées en Assemblée Générale.
57,5% minimum des excédents nets annuels sont affectés à des réserves impartageables. Ces réserves participent aux fonds
propres de la coopérative pour financer les investissements et le besoin en fonds de roulement, mais ne pourront en aucun cas
être distribuées aux associés. En cas de fermeture ou de liquidation de la coopérative, ce fonds sera dévolu à une association,
une coopérative ou une collectivité publique.

Qui sont les associés ?
Nous, vous, tout le monde !! Les associés sont des personnes physiques ou des personnes morales qui ont un intérêt suffisant dans
le projet économique et sociétal de la SCIC pour souhaiter participer aux décisions d’orientation, en partageant le risque de
l’entreprise.

Les Imaginations fertiles est une SCIC !
Pourquoi devenir sociétaire ?

Pourquoi devenir associés ?
Les fonds que vous apportez vont nous aider à :
lever des fonds sous la forme d'emprunts
financer l’ingénierie des travaux d'aménagement du Multiple
équiper en mobilier et en matériels professionnels les différents espaces des Imaginations Fertiles
sécuriser le site
démontrer aux financeurs la force d'un collectif et légitimer notre projet sur le territoire par l'implication des citoyens

Comment devient-on associé ?
Pour devenir associé, il faut souscrire au moins une part sociale dans la coopérative. Le montant d’une part aux Imaginations Fertiles
est fixé à 500 € pour une personne physique et au prorata du nombre d'habitants pour les collectivités.

Les associés des SCIC bénéficient-ils des mêmes déductions fiscales que les autres sociétés ?
Oui. Au titre de la réduction d'impôts sur le revenu pour souscription au capital de sociétés non cotées. Ce dispositif permet aux
associés, de certaines sociétés de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu (sous certaines conditions) égale à 18% des
sommes investies jusqu'au 31 décembre 2016 dans le capital de la société. Cette réduction peut être effectuée lors de la création de
la SCIC ou à l’occasion d’une augmentation de capital.

Comment cesse-t-on d’être associé ?
La règle générale des coopératives est celle de la « libre entrée et sortie ». Chaque associé peut, à tout moment, décider de quitter
la SCIC. Dans ce cas, le montant du capital qu’il avait apporté à la coopérative lui sera alors remboursé. Aucune plus-value sur les
parts ne pourra être réalisée lors de la sortie de la coopérative. Par ailleurs, certaines pertes de la coopérative peuvent être
imputables sur la valeur des parts.

Quels sont les collèges au sein de IF, Les Imaginations Fertiles ?
Aux Imaginations Fertiles nous avons fait le choix de constituer cinq collèges représentants les diverses parties prenantes du projet :
collège des associés fondatrices du Projet
collège des résidents (bénéficiaires)
collège des associés salariés à l’exception des fondatrices
collège partenaires et membres de soutien et laboratoires de recherche – universités / écoles
collège des collectivités locales

Comment sont organisés les votes et reports des voix en Assemblée Générale ?
Lors de l'assemblée générale,
chaque coopérateur fait valoir sa voix sur le principe « une personne = une voix » au sein du collège auquel il appartient ;
chaque collège dispose du nombre de voix qui aura été défini dans les statuts dans les limites prévues par la loi (10% du total
des voix au minimum, et 50% au maximum).
Répartition du droit de vote par collège dans la SCIC Les Imaginations Fertiles
collège des associés fondatrices du Projet = 37%
collège des résidents (bénéficiaires) = 25%
collège des associés salariés à l’exception des fondatrices = 13%
collège partenaires et membres de soutien et laboratoires de recherche – universités / écoles = 15%
collège des collectivités locales = 10%

Les collectivités publiques peuvent-elles être associées à une SCIC ?
Oui. Les collectivités publiques (collectivités territoriales, offices publics HLM, etc.) peuvent être associées à une SCIC.
Pour chacune d’elles, il est cependant nécessaire de se référer au cadre réglementaire précisant, éventuellement, les modalités
spécifiques de cette participation. Pour les groupements de collectivités territoriales, ceux-ci doivent préalablement disposer dans
leur statut des domaines de compétences correspondant à l’activité de la SCIC.
A ce jour nous n’avons aucune collectivité publique dans notre SCIC

Quelles sont les limites des apports en capital des collectivités publiques ?
Pour les collectivités publiques, il est, là encore, nécessaire de se référer au cadre réglementaire qui les régit.
Concernant les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, le total cumulé des parts dans le capital d’une SCIC ne
peut excéder 50%.
Aujourd’hui aucune collectivité n’est associée à la SCIC Imaginations Fertiles.

Les collectivités publiques peuvent-elles subventionner une SCIC ?
En respectant les règles d’État et cadres européens, les collectivités territoriales peuvent attribuer des subventions aux Scic,
y compris à celles auxquelles elles sont associées. Dans ce cas, l’élu mandaté pour représenter la collectivité dans la Scic ne siègera
pas à la commission d’attribution de ces aides.

Quelle part des excédents annuels est affectée aux réserves impartageables ?
Les réserves impartageables constituent le patrimoine propre de la coopérative, qui en a, seule, la propriété. Ces réserves participent
aux fonds propres de la coopérative pour financer les investissements et le besoin en fonds de roulement, mais ne pourront en
aucun cas être distribuées aux associés
Entre 57,5% et 100% du résultat est affecté aux réserves impartageables, réparties de la manière suivante :
réserve légale : comme toute coopérative, la SCIC doit affecter au minimum 15% de ses résultats à une réserve dite « légale »
(art 16, 2e alinéa de la loi du 10 septembre 1947) ;
réserve statutaire : une fois la réserve légale dotée, la SCIC a l’obligation de verser au minimum 50% du solde à une réserve dite
« statutaire » ou « fonds de développement ».
Le solde (maximum 42,5% du résultat) peut être en partie affecté à la rémunération des parts sociales après,déduction des
éventuelles aides qui doivent être affectées aux réserves impartageables, et le dernier solde est également affecté à ces mêmes
réserves.

Les financements publics ou subventions perçus par la SCIC peuvent-ils être redistribués aux associés ?
Non. La loi prévoit que les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités
publiques, leurs groupements et les associations, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’intérêt versé aux parts sociales.

Pour aller plus loin :

www.scic.coop

www.avise.org

Je ne peux pas devenir "sociétaire" mais je veux soutenir le projet, comment faire ?
Un regroupement de personnes peut-il acheter et se partager une seule part ?

Nous avons décidé de créer une association Adhés’if dont un des objectifs est de recueillir des dons (minimum de 50 €) qui seront ensuite
transformés en part sociales dans la SCIC afin d'encourager les soutiens ne pouvant pas s'impliquer à hauteur d'une part sociale. L'association a,
comme tout sociétaire, une voix lors de l'assemblée générale, représentant l'ensemble des adhérents de l'association.
Extrait des statuts de l'association Adhés'IF :
« Article 2 Finalité et objet
La finalité de l'Association est, d’une part, de favoriser le développement d'actions complémentaires à la SCIC IF Les Imaginations
Fertiles et notamment de permettre l'engagement des communautés d'usagers autour d'actions porteuses de sens sur le lieu
IF- Les Imaginations Fertiles inscrit sur le site du Multiple. Ces actions sont développées dans le respect des valeurs coopératives, de
responsabilité sociale et environnementale et sont portées collectivement. […] L'axe soutien au projet global de lieu : l'association a
pour objectif de mettre en oeuvre des actions aux fins de renforcer la pérennité coopérative de la société IF Les Imaginations Fertiles. »

Vous avez encore des questions ?
contact@imaginationsfertiles.fr / Claire Landat : 06 62 70 51 75 / Agnès Gaigneux : 06 75 55 72 08

