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OFFRE AU PUBLIC DE TITRES FINANCIERS  

exemptée de la procédure de visa préalable par l’autorité des marchés financiers1 

 

 
DOCUMENT D’INFORMATIONS AUX SOUSCRIPTEURS 

 
 
 

Ce Document d’informations aux souscripteurs a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Il 
est mis à la disposition du public à l’occasion de l’émission, par offre au public, de 30 000 nouvelles actions nominatives 

d’une valeur nominale de 100 euros, à souscrire en numéraire, soit un montant de 3 000 000 euros. 
 

Il est disponible sans frais sur le site de la société www.energie-partagee.org. 
 
 
 
 

Calendrier prévisionnel  

de l’offre au public de titres financiers 

Date Événement 

01/10/2016 Ouverture de la période de souscription 

30/09/2017 Clôture de la période de souscription 

15/10/2017 Publication des résultats de l’offre au public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                       
1 En référence à l'article L.411-2 du code monétaire et financier, l'article 211-2 du Règlement général de l'AMF et la directive Prospectus II, décret 
d'application 2012-1243. Un régime d’exemption est prévu pour des OPTF de moins de 5 000 000 d’euros par an et constituant moins de 50% du capital de 
la société. 
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PRÉAMBULE 

ÉNERGIE PARTAGÉE est un mouvement citoyen innovant en matière d’énergies renouvelables. 
 
Sa finalité est de faire émerger, promouvoir, accompagner, monter et aider au montage, financer et exploiter des moyens de 
production d’énergie renouvelable. Le mouvement ENERGIE PARTAGEE est composé de plusieurs structures juridiques 
dont ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT, société en commandité par actions, constitue l’outil d’investissement 
citoyen de long terme dans les moyens de production citoyens. 
 
 
    

 ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT est une société à capital variable. Ce choix juridique provient d’une 
nécessité économique d’équilibre financier, d’investissement « au fil de l’eau » dans des projets d’énergie 
renouvelables et ou d’efficacité énergétique, en fonction des besoins de financement. 
 
La variabilité du capital présente l’intérêt majeur d’une certaine souplesse pour les actionnaires commanditaires au 
sens où elle facilite les admissions et les retraits des actionnaires commanditaires de la société car il n’est plus 
nécessaire, dans une telle hypothèse, de procéder à l’ensemble des formalités légales (dont la tenue d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire et l’ensemble des coûts subséquents), en cas de variation du capital dans une fourchette de 
capital définie statutairement.    
   
Néanmoins, en vue de la bonne gestion des mouvements de titres, cette sortie des actionnaires est encadrée 
statutairement et ne peut s’effectuer que selon une procédure précise et des modalités définies dans les statuts en 
termes de délai, de proportion et de prix, ce qui ne va pas sans risque pour l’investisseur (Cf. l’article 4.5 du présent 
Document d’informations aux souscripteurs).  
 
Nous invitons le lecteur à se reporter aux risques afférents à la sortie des actionnaires (Cf. l’article 4.5 du Document 
d’informations aux souscripteurs) ainsi que la dernière annexe du Document d’informations aux souscripteurs qui 
répond aux questions essentielles soulevées précédemment. 

   

 La durée de détention préconisée des actions est d’au moins dix (10) ans.  
o D’une part, le lancement de la société en 2008, avec un début d’activité réelle en 2009, est encore très récent 

et a généré des frais de lancement importants qui pèsent encore sur la rentabilité de la société, notamment 
pour la réalisation de la première OPTF (offre au public de titres financiers) en 2012. La taille critique de la 
société n’étant pas encore atteinte, les charges fixes seront à peine couvertes par le fonctionnement normal 
de la Société en 2016. 

o D’autre part, la durée de montage des projets d’énergies renouvelables dans lesquels intervient la société est 
longue et la rentabilité de ces projets n’est attendue qu’après une durée d’investissement de 7 à 10 ans, 
retardant d’autant le retour sur investissement pour Energie Partagée. 

o Si un actionnaire souhaite sortir au bout d’une durée inférieure à cinq (5) ans, il est plus que probable qu’il ne 
recouvrira pas la valeur nominale de son investissement. En cas de sortie entre 5 et 10 ans de détention des 
titres, il est probable que l’actionnaire retrouvera son investissement nominal initial. Au-delà de dix ans, son 
investissement pourrait être bénéficiaire, le montant nominal de l’action étant augmenté de la quote-part dans 
les bénéfices de la société.  

 

 Conformément au Code général des impôts, la souscription d’actions au capital d’Énergie Partagée Investissement est 
exclue des déductions fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu (art. 199 terdecies-0 A du CGI) et de l’impôt de solidarité 
sur la fortune (art. 885-0 V bis du CGI). En effet, les exclusions portent sur les souscriptions réalisées au capital de 
sociétés exerçant « une activité procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat 
de la production ». 

 
 
 
1. PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’INFORMATIONS AUX SOUSCRIPTEURS 
 
1.1. Identité des personnes responsables du Document d’informations aux souscripteurs 
 
Est responsable des informations, figurant au présent Document d’informations aux souscripteurs, la SAS coopérative 
ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE à capital variable, dont le siège social est situé 10, avenue des Canuts, 69120 
VAULX-EN-VELIN, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 524 077 088 
 
ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE est représentée par son président, la SCIC ENERCOOP, Société coopérative 
d’intérêt collectif, à capital variable, dont le siège social est situé 16-18 quai de Loire 75019 PARIS, inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 223 094 
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Elle-même représentée par son directeur général M. Emmanuel SOULIAS, né le 5 janvier 1968 à Nevers. 
 
Étant ici précisé que la société ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE agit en tant qu’associée commanditée et gérante de 
la société en commandite par actions ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT. 
 
 
1.2. Déclaration des personnes responsables du Document d’informations aux souscripteurs 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Document 
d’informations aux souscripteurs sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature 
à en altérer la portée. 
 
J’atteste que le contrôleur légal des comptes d’ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT a régulièrement procéder au 
contrôle de la situation financière et des comptes donnés dans le présent Document d’informations aux souscripteurs. 
 
Fait à Vaulx en Velin, le 30/09/2016, 
 
Emmanuel SOULIAS 
Directeur général de SCIC Enercoop   
Elle-même présidente de SAS Coopérative ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE  
Elle-même associée commanditée-gérante de SCA ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT.  
 
 
 
 
 
2. CONTROLEURS LÉGAUX DES COMPTES 
 
2.1. Commissaires aux comptes, titulaire et suppléant 

 
Le Commissaire aux comptes titulaire est le cabinet SEGECO AUDIT Rhône-Alpes, situé 170, boulevard Stalingrad 69006 
LYON, représenté par Monsieur Francis BERTHON. 
 
Le Commissaire aux comptes suppléant est SDGS, dont le cabinet est situé 170, boulevard Stalingrad 69006 LYON. 
 
 
2.2. Informations concernant les Commissaires aux comptes 
  
Conformément aux termes des décisions de l'Assemblée Générale Mixte de la société SOLIRA INVESTISSEMENT du 24 
juin 2010, il a été pris acte de la démission du Commissaire aux comptes titulaire de la société pour cause de départ à la 
retraite en début d’année 2010 et donc de l’accession de plein droit du Commissaire aux comptes suppléant, le cabinet 
SEGECO Audit Rhône Alpes, situé 170, boulevard Stalingrad, 69006 LYON, représenté par Monsieur Francis 
BERTHON, à la qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son 
prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle en 2015 devant approuver les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2014. 
 
En conséquence, il a été nommé un nouveau Commissaire aux comptes suppléant, à savoir SDGS, situé 170, 
boulevard Stalingrad, 69006 LYON, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de 
l'assemblée générale ordinaire annuelle en 2015 devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. 
 
L’Assemblée générale ordinaire du 30/04/2015 a renouvelé les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du 
commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 
annuelle en 2021 devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 
 
 
3. INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES – CHIFFRES CLEFS 
 
Le tableau ci-dessous présente les éléments synthétiques de compte de résultat et des bilans des cinq premiers exercices. 
 

 Exercice 2015 Exercice 2014 Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 

Compte d’exploitation      

Produits d’exploitation 253 985 219 673 142 033 € 184 726 € 132.642 € 

Charges d’exploitation 393 583 350 472 258 798 € 265 554 € 215.885 € 

Résultat d’exploitation (139 599) (130 799) (116 765) € (80 829) € (83.242) € 

Résultat financier 0 0 0 € 0 € 30.417 € 
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Résultat de l’exercice (168 062) (131 495) (116 792) € (80 829) € (57.926) € 

Bilan Actif      

Actif immobilisé 5 249 554 3 728 470 2 084 452 € 1 236 001 € 1.231.711 € 

Actif circulant 3 064 287 3 241 539 3 883 052 € 2 600 271 € 341.385 € 

Total actif 8 313 841 6 970 009 5 967 504 € 3 865 106 € 1.573.097 € 

Bilan Passif      

Capitaux propres 8 124 793 6 830 047 5 941 145 € 3 735 538 € 1.323.666 € 

Dettes 189 047 139 962 26 359 € 129 569 € 249.430 € 

Total passif 8 313 841 6 970 009 5 967 504 € 3 865 106 € 1.573.097 € 

 
3.1. Bilan simplifié au 31/12/2015 

  
Bilan simplifié de l’exercice clos au 31 décembre 2015 de la société d’une durée de 12 mois (données extraites des comptes 
sociaux audités, en €) : 
 

ACTIF PASSIF 

Actif immobilisé Capitaux propres  

Immobilisations incorporelles 25 756 Capital social 8 718 000 

Immobilisations corporelles 2 741 Report à nouveau (429 249) 

Immobilisations financières  Résultat  (168 062) 

- Participations (sociétés de projet EnR) 1 938 132   

- créances sur participations 3 281 934   

- autres titres  990   

Actif circulant Dettes  

Clients & comptes rattachés 25 804 Emprunts et dettes 120 697 

Autres créances 21 601 Dettes fournisseurs 36 475 

  Dettes fiscales et sociales 30 727 

Disponibilités 3 016 881 Autres dettes 1 149 

Total  
 
 Total  8 313 841 

 
 
3.2. Flux de trésorerie du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 

 

Trésorerie au 01/01/2016 3 016 881 

+ Flux de trésorerie issus de l’activité - 196 612 

+ Flux de trésorerie issus de la collecte + 2 503 893 

+ Flux de trésorerie issus des opérations d’investissement - 919 084 

Trésorerie au 31/08/2016 4 405 078 

 
  
4. FACTEURS DE RISQUE 

 
Les souscripteurs sont invités à lire attentivement les risques décrits dans le présent chapitre. Les risques présentés ci-
dessous sont ceux qui sont considérés comme susceptibles d’avoir un impact matériel significatif sur les perspectives 
d’évolution de la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT. 

 
La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa 
situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et considère qu’il n’y a pas d’autres risques 
significatifs hormis ceux présentés.  
  
 
4.1. Risque lié à la variation à la baisse des prix de vente de l’électricité 
 
Les projets d’énergie renouvelable dans lesquels investit ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT s’équilibrent par la 
vente de l’énergie produite. Les tarifs de vente de cette énergie sont, dans la plupart des cas, liés à des dispositifs de 
soutien public au développement des énergies renouvelables : dispositif des tarifs d’obligations d’achats et dispositif dit 
« marché + prime » à mettre en œuvre à compter de janvier 2016 en application des dispositions de la LTE (loi sur la 
transition énergétique vers une croissance verte). Cette mise en application prend du retard, plusieurs textes d’application 
sont sortis en août 2016 seulement. 
 
L’existence de tarifs garantis est liée à la nécessité de compenser l’écart entre le prix de marché de l’électricité et le coût de 
production de l’énergie fournie par les différentes sources d’énergie renouvelable.  
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Il en résulte une tendance à la baisse des tarifs garantis d’achat de l’électricité issue des énergies renouvelables (baisse 
compensée en partie par une baisse des coûts de construction et d’installations, ainsi qu’un accroissement concomitant du 
rendement attendu de ces installations). 
 
Cependant, ces baisses concernent les nouveaux projets d’énergie renouvelable et ne remettent pas en cause les tarifs déjà 
contractualisés des projets existants et dans lesquels Energie Partagée Investissement est engagée. 
 
Par ailleurs, les projets d’énergie renouvelable pourront, à l’issue de la période de contractualisation liée à un tarif garanti, 
accéder à un acheteur privilégié, Enercoop, co-fondateur d’Energie Partagée, valorisant la dimension citoyenne des projets. 
 
4.2. Risque de retour sur investissement sur le long terme 
 
La plupart des projets de production d’électricité par les énergies renouvelables impliquent beaucoup de capitaux et donc de 
temps d’amortissement. Le temps moyen pour amorcer la distribution de dividendes est de 7 à 10 ans. 
 
Il en résulte que pour valoriser le capital investi par Energie Partagée dans les projets, il faut attendre un délai compris entre 
7 et 10 ans. Il en résulte que souscripteur à Energie Partagée doit envisager son acte d’investir sur du long terme, c’est-à-
dire plus de dix ans. 
 
 
4.3. Risque de faible rentabilité des sommes investies 
 
La SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT intervient dans le domaine de la production des énergies renouvelables 
dont le prix d’achat est fixé par le législateur. Il en résulte une assez faible rentabilité des sommes investies. 
 
De plus, la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT s’inscrit dans le domaine connexe de l’économie sociale et 
solidaire et donc n’a pas la rentabilité maximale comme objectif exclusif. 
 
Il n’est pas envisagé de distribuer des dividendes au cours des quatre prochains exercices. 
 
Il en résulte un risque de faible rentabilité, voire de fluctuation de celle-ci, en fonction des tarifs imposés par le législateur et 
des délais de montage, construction et mise en service des installations. 
 
 
4.4. Risque de taux 
 
La SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT tire une partie de ces revenus du placement de ses liquidités dans des 
placements à court terme pour assurer la liquidité d’une partie de son capital. Ces revenus sont donc exposés à un risque à 
la baisse des taux court terme, et la contribution de ce poste au résultat de la société est désormais modeste. 
 
Par nature les projets d’infrastructures, dont les énergies renouvelables, se font en grande partie en faisant appel à 
l’endettement bancaire long terme (> 10 ans). Le modèle économique de d’Energie Partagée Investissement est donc 
dépendant du cout d’emprunt des projets citoyens dans lesquels on investit. La faiblesse actuelle des taux long terme 
permet à des projets de se refinancer facilement. A contrario la remontée des taux long terme entrainerait des difficultés 
pour faire émerger de nouveaux projets.  
 
Enfin le financement de projet se fait en grande majorité à taux fixe, mais il se peut que des parties résiduelles (<20%) soient 
mises en place à taux variable sans couverture totale. Energie Partagée Investissement est donc en tant qu’actionnaire 
indirectement exposée à la variation des taux de référence des emprunts (principalement Eurobor). 
 
 
4.5. Risque lié à la variabilité du capital et au risque subséquent d’absence de recouvrement du montant de la souscription 
des actionnaires commanditaires dans les délais, dans les proportions et selon le prix que ces derniers pourraient souhaiter. 

 
A titre liminaire, il importe de rappeler que la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT est constituée avec un capital 
variable, le capital ne pouvant être inférieur au minimum statutaire fixé à 212 200 euros et au maximum statutaire fixé à 
30 000 000 euros, pour pouvoir bénéficier d’une certaine souplesse dans les mouvements de titres entre actionnaires 
commanditaires. La variabilité du capital social a pour principal intérêt, après la nécessité économique, de faciliter les 
admissions et les retraits des actionnaires commanditaires de la société car il n’est plus nécessaire de procéder, dans une 
telle hypothèse, à l’ensemble des formalités légales (dont la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire et l’ensemble 
des coûts subséquents en termes d’enregistrement et de publicité légale) en cas de variation du capital dans une fourchette 
de capital définie statutairement.   
    
Néanmoins, la variabilité du capital est susceptible d’entraîner un certain nombre de risques pour l’investisseur dont il 
importe d’attirer l’attention dans le cadre des présentes.   
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En annexe du présent Document d’informations aux souscripteurs, un résumé des dispositions principales est donné sous 
forme de « Questions fréquentes posées par les actionnaires ». Le lecteur s’y reportera utilement afin d’avoir une synthèse à 
ce sujet.    
 
4.6. Risques en termes de délai de sortie de l’investissement pour le souscripteur : 
 
Il existe un risque selon lequel les actionnaires commanditaires ne puissent recouvrer le montant de leur souscription au 
moment où ils le souhaitent. 
  
Il a été institué en effet une « fenêtre de sortie » à l’article 15 des statuts qui prévoit que tout actionnaire commanditaire 
ne peut se retirer de la société qu’en notifiant sa décision à la gérance, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au plus tard à la date de clôture de l’exercice en cours, soit le 31 décembre. 
 
Le remboursement doit intervenir dans le mois suivant celui de l’Assemblée générale approuvant l’inventaire qui 
sert de base pour la fixation de la valeur de remboursement. 
 
Toutefois, la gérance devra différer le remboursement jusqu’à ce que l’actionnaire commanditaire sortant ait rempli tous ses 
engagements en cours à l’égard de la société. L’actionnaire commanditaire qui se retire ou est exclu, demeure tenu, pendant 
cinq ans, envers les actionnaires commanditaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de son 
départ. 
 
Ainsi, quel que soit la date de notification du retrait par l’actionnaire commanditaire au cours de l’exercice social, à partir du 
moment où le retrait a été notifié au plus tard à la date de clôture de l’exercice en cours, l’ensemble des actionnaires 
commanditaires sortants seront tous traités de la même manière, au même moment, soit une fois par an, lors de la 
tenue de ladite Assemblée.  
 
Il s’ensuit donc que les actionnaires commanditaires souhaitant se retirer de la SCA ENERGIE PARTAGEE 
INVESTISSEMENT ne pourront le faire qu’une fois par an, et non au quotidien, à la date qu’ils auraient pu souhaiter.   
 
Le retrait prendra effet dès réception de sa notification à la gérance.  
 

 
En résumé, concernant la sortie des actionnaires :  
 
1 – Sur le plan juridique : notification de la demande de retrait par l’actionnaire commanditaire au plus tard à la date de 
clôture de l’exercice en cours, soit le 31 décembre. 
2 – Sur le plan financier : remboursement des actions de l’actionnaire commanditaire dans le mois qui suit celui de 
l’assemblée générale approuvant les comptes annuels servant de base pour la valeur de remboursement, sauf exception 
définie statutairement. 
3 – Sur le plan de la vie statutaire : dès réception d’une demande de retrait valide et concernant la totalité de ses actions, 
l’actionnaire commanditaire ne participe plus aux instances statutaires et notamment à l’Assemblée générale. 

 
 
4.7. Risques en termes de prix de sortie : 
 
Il existe un risque lié au prix de rachat c’est à dire le remboursement des souscriptions lors du retrait partiel ou total d’un 
actionnaire commanditaire.  
 
A cet égard, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait qu’aucun prix minimum de rachat n’est garanti. 
 
En effet, l’actionnaire commanditaire qui se retire a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses actions, 
augmenté ou diminué de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes diverses, ou dans les pertes, selon le cas. 
  
Ainsi, le calcul de la valeur de l’action pour la sortie de l’investisseur s’effectuera suivant la situation nette comptable de la 
SCA ÉNERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT, telle qu’elle résultera des comptes de l’exercice clos de l’année de sa 
demande.  
 
Au cas où, lors d’un exercice comptable, l’ensemble des demandes de remboursement d’actions représenterait au moins 
10% des actionnaires et 10% du capital, il serait procédé, à titre informatif, à la nomination d’un expert. Dans cette 
hypothèse, ce dernier sera nommé conjointement par l’Association Énergie Partagée et le Conseil de Surveillance de la 
société et donc de ce fait indépendant des organes de gestion de la société. Il jugera l’équité de la situation nette comptable 
de l’exercice. Son avis sera rendu public lors de l’Assemblée Générale annuelle. 
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La sortie s’effectuera conventionnellement, suivant la loi de l’offre et de la demande, étant précisé qu’en cas de désaccord 
entre les parties sur le prix, conformément aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, le recours à une expertise judiciaire 
pourra être sollicité par l’une des parties. 
  
Ainsi, même si l’actionnaire ne recouvre pas le montant nominal de sa souscription, il est néanmoins assuré que le prix de 
l’action sera conventionnellement fixé de manière équitable, à défaut de quoi, il pourra toujours avoir recours à la justice.   
 
Le mode de calcul du prix de sortie est pragmatique et repose sur : 
 

 l’actif net de la société, tel qu’il ressort du bilan annuel de l’exercice précédent, 

 le nombre d’actions au 31 décembre de l’exercice précédent. 
 
Cette valeur de l’action est en vigueur de la date de l’assemblée générale de l’année N jusqu’à la veille de la date de 
l’assemblée générale suivante de l’année N+1. 
 
Le montant obtenu (Situation nette comptable / nombre total d’actions) est le montant de valorisation minimum par action 
proposée à chaque assemblée générale ordinaire. 
 
4.8. Risques en termes de proportion : 
 
Il existe un risque selon lequel les actionnaires commanditaires ne puissent recouvrer le montant de leur souscription dans 
les proportions qu’ils souhaitent.  
 
En effet, ni le retrait d’un actionnaire commanditaire, ni son exclusion ne peuvent avoir pour effet d’abaisser le capital social 
en dessous du « capital plancher » statutaire : « le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à 75% du 
montant le plus élevé du capital social constaté au cours de l’exercice précédent, cette somme ne pouvant en toute 
hypothèse être inférieure au minimum légal ».  
 
Il est précisé que la notion de capital souscrit s’apprécie en stock et non en flux.  
 
Ainsi, en 2016, le capital ne pourrait être réduit à moins de 6 538 500 euros (8 718 000 euros [maximum du capital atteint le 
31/12/2015] x 75%).  
 
Dans l’hypothèse où le capital serait réduit à ce montant, les retraits et exclusions prendraient successivement effet par 
ordre d’ancienneté et uniquement dans la mesure où des souscriptions nouvelles, ou une augmentation de capital 
permettraient la reprise des apports des actionnaires commanditaires sortants. 
 
Afin de pouvoir déterminer, le cas échéant, cet ordre d’ancienneté, la gérance tiendra un registre chronologique des 
notifications de retrait et des exclusions. 

 
Par voie de conséquence, un retrait massif de commanditaires sans nouvelle souscription peut contraindre la société à 
désinvestir progressivement pour faire face à ses obligations de rachats d’actions (Cf. article 4.11 du présent Document 
d’informations aux souscripteurs). 
 
Il existe donc un certain risque de non liquidité des actions souscrites. 
 

Toutefois, un « pool de trésorerie » constitué par 25% des fonds levés, plafonné jusqu’au 30/09/2017 à 2 000 000 
d’euros, vise à permettre la sortie des investisseurs qui le souhaiteraient 

 
4.9. Risque lié au défaut d’agrément en cas de cession d’actions 
 
Les actions sont en principe librement négociables. Néanmoins, il existe des restrictions à la libre négociabilité des actions. 
  
En effet, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la gérance, sauf en 
cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, à un conjoint, à un ascendant ou à 
un descendant.   
 
A cet effet, le cédant doit notifier à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception une demande d'agrément 
indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.  
 
L'agrément résulte soit d'une notification émanant de la gérance, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à 
compter de la date de première présentation de la demande.  
 
Il en résulte que le refus d’agrément d’un actionnaire pourrait entraîner le risque qu’il reste « prisonnier » de la SCA 
ÉNERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT, avec en vue l’impossibilité pour lui de céder ses titres à un tiers. 
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Néanmoins, ce risque peut être relativisé au sens où en cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le 
cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le gérant est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification 
du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire commanditaire, soit par un tiers, soit par la Société en vue d'une 
réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant.  
 
En conclusion, il n’existe pas d’autre mécanisme de sortie que ceux prévu par les statuts et ceux décrits ci-dessus. Ces 
mécanismes consistent principalement dans l’exercice du droit de retrait conféré à tout associé et dans la possibilité de 
céder les actions de la société. A cet égard, nous invitons le lecteur à se reporter au § 4.5 du présent Document 
d’informations aux souscripteurs. 
 
 
4.10. Risque d’exclusion d’un actionnaire commanditaire 
 
Il existe un risque d’exclusion de plein droit d’un actionnaire commanditaire résultant de tout événement affectant sa 
capacité ou de sa mise en redressement judiciaire. Elle est prononcée par la gérance qui constate l’événement d’où résulte 
l’exclusion, sous réserve, en cas de décès, du droit pour les héritiers et ayants droit, de devenir actionnaires. 
 
Il existe également un risque d’exclusion pour motifs graves. Tout actionnaire commanditaire peut être exclu par une 
décision motivée des actionnaires commanditaires, à la majorité fixée pour la modification des statuts, pour motifs graves, ou 
en cas d’infraction aux statuts de la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT.  
  
L’actionnaire commanditaire menacé d’exclusion est avisé au moins un mois à l’avance par lettre recommandée avec 
accusé de réception, des griefs retenus contre lui, et invité à présenter sa défense devant l’Assemblée générale, en 
personne ou par mandataire. L’actionnaire commanditaire menacé d’exclusion a le droit de participer au vote statuant sur 
son exclusion, étant précisé que l’Assemblée peut procéder à son exclusion tant en sa présence qu’en son absence. 
 
L’actionnaire commanditaire qui est exclu a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses actions, 
augmenté ou diminué de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes diverses, ou dans les pertes, selon le cas. Le 
remboursement doit intervenir dans le mois de l’Assemblée générale approuvant l’inventaire qui sert de base pour la fixation 
de la valeur de remboursement.  
 
Ainsi, les cas d’exclusion sont limités et la procédure d’exclusion est contradictoire. 
 
4.11. Risque lié au bouclage du financement des projets d’énergie renouvelable 
 
La vocation de la société étant d’apporter des fonds propres en complément de ceux apportés par des acteurs locaux, il 
existe un risque que l’apport prévu par ces derniers ne se concrétise pas en totalité, réduisant ainsi la capacité de la société 
à mettre en place la filiale considérée ou générant un délai dans sa mise en œuvre. Ce risque est réduit par le fait que la 
société s’assure des engagements réels des acteurs locaux et que ses propres engagements sont pris pour une durée de 
mise en application limitée, permettant de les affecter à de nouveaux projets en cas de non réalisation du projet concerné. 
 
D’autre part, en cours d’exploitation des projets, les filiales peuvent rencontrer des difficultés et solliciter de nouveaux 
apports de leurs actionnaires, ce qui obligerait ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT à s’engager par de nouveaux 
apports ou à voir son investissement initial moins rentable que prévu. 
 
 
4.12. Risque lié aux garanties concédées de façon exceptionnelle dans certaines opérations de financement 

 
Par principe, en conformité avec sa volonté de transformation des pratiques financières, ENERGIE PARTAGEE 
INVESTISSEMENT n'est pas favorable au nantissement des titres qu'elle détient dans les sociétés de projet, bien que cela 
constitue une approche courante du secteur bancaire traditionnel. Néanmoins, à partir du 1er janvier 2015, et pour certains 
projets citoyens de grande valeur pour le mouvement Energie Partagée, dont la réalisation pourrait être compromise à 
défaut de cette solution, ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT pourra être amenée à nantir une partie de ses titres au 
profit des prêteurs finançant les projets.  
 
Il existe donc un risque de perte de ces titres et de leur valeur dans l’hypothèse où les préteurs bénéficiaires seraient 
amenés à actionner ces garanties, généralement en cas de grandes difficultés de la société d’exploitation financée, c’est-à-
dire dans les situations où les propres investissements de la société sont eux aussi à très haut risque. 
 
 
4.13. Risque lié à la faillite d’un fournisseur 
 
La disparition d’un fournisseur (par exemple de modules pour le photovoltaïque, d’éoliennes pour l’éolien) serait susceptible 
d’impacter un projet à plusieurs niveaux : 
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 Impact sur les travaux, pénalisant ainsi le délai du démarrage du projet et donc sa rentabilité, 

 Impact sur la rentabilité de la société, en cas d’une défaillance, en cours de chantier après le paiement d’un acompte et 
avant livraison, 

 Impact sur la maintenance et la garantie des matériels. 
 
Ce risque est maitrisable en portant une attention particulière aux fournisseurs sélectionnés dans le projet examiné et en 
intégrant ce facteur comme un des critères d’acceptation d’un dossier. 
D’autre part, des assurances sont systématiquement souscrites pendant la phase de construction (multirisques chantier, 
responsabilité civile, dommages ouvrages, …), mais aussi pour la phase d’exploitation des centrales afin de garantir un 
niveau normal de revenus en cas d’arrêt de l’installation. 
 
 
4.14. Risque lié à la perte de capital 
 
L’opération envisagée constitue pour le souscripteur un investissement et non un placement d’épargne. 
 
En conséquence, rien ne garantit la restitution à l’investisseur de sa mise de fonds initiale. En conséquence, il existe un 
risque de perte, totale ou partielle, en capital. Il est donc fortement conseillé de n’utiliser qu’une fraction de son épargne pour 
investir dans Energie Partagée.  
 
4.15. Risque lié à l’obligation des dettes sociales 
 
En application de l’article L.231-6 du code de commerce, un actionnaire est tenu pendant cinq ans après sa sortie à 
l’obligation des dettes sociales. 
 
4.16. Risque lié à la consommation intégrale du pool de trésorerie 
 
Les demandes de remboursement sont suivies au jour le jour.  
 
A partir du moment où le pool de trésorerie passe virtuellement au cours d’un exercice en dessous de 10% du capital 
souscrit et libéré, les nouveaux investissements seraient immédiatement gelés.  
 
De plus, la société engagerait immédiatement la cession de tout actif permettant de retrouver un pool de trésorerie minimum 
de 15% l’année suivante, puis de 20% la deuxième année afin de revenir à un pourcentage de 25% la troisième année, dans 
les limites du plafond fixé chaque année par la société lors d’émissions nouvelles d’action via des OPTF Jusqu’au 30 
septembre 2017, ce plafond est de 2 000.000 €. 
Toutefois, dans le cas d’une vente d’actif, celle-ci devra être faite dans le respect de la charte, c'est-à-dire de telle manière 
que les acteurs locaux gardent le contrôle égalitaire ou majoritaire du capital de la société locale de production. 
 
De plus, dans l’hypothèse d’une demande de rachat de plus de 5% dans une même année, et afin de limiter le recours au 
pool, un « marché secondaire » sera organisé afin de faciliter la revente les actions remboursées. 
 
La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire face à ses 
échéances à venir, d’autant plus que le montant des demandes de retrait reste très faible. 
 

 23/09//2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Demandes de retrait en euros 45 900 156 400,00 27 800,00 38 000,00 

Demandes de retrait en nombre d’actionnaires 13 31 10 5 

Demandes de retrait en % du capital souscrit 0,408% 1,793% 0.061% 0.27% 

 
 
4.17. Risque relié à la gouvernance d’une SCA 
 
La société est une commandite par actions : la gérance est assurée par la ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE, 
nommée par elle-même en sa qualité d’associé commandité, et les décisions de l’assemblée générale des commanditaires 
ne pouvant être validées que si elles sont approuvées par l’associé commandité, il en résulte un risque d’absence 
d’influence des commanditaires sur la politique de la Société. Néanmoins les décisions d’investissement sont soumises à un 
comité d’engagement composé de membres d’Energie Partagée Association et de l’associé commandité. 
 
 
5. INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR 
 
5.1. Histoire et évolution de la société 
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5.1.1. Dénomination sociale 

 
Depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 septembre 2010, la société a pour dénomination sociale : ÉNERGIE 
PARTAGÉE INVESTISSEMENT. Cette dénomination sociale est protégée par un dépôt auprès de l’Institut National de la 
Propriété Intellectuelle. 

 
Auparavant, et depuis sa constitution en 2008, elle avait pour dénomination sociale : SOLIRA INVESTISSEMENT.  
 
 

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement 

 
La société a été immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON le 24 décembre 2008, sous le numéro 
509.533.527. 

 
5.1.3. Date de constitution et durée 

 
La société a été constituée le 17 décembre 2008 pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, intervenue le 24 décembre 2008.  
 
La société expirera donc le 23 décembre 2107, sauf prorogation.  

 
5.1.4. Forme juridique, siège social et législation régissant ses activités 

 
La société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT est une société française en commandite par actions à capital 
variable.  

 
Elle intervient comme investisseur privé dans la cadre de la réglementation des sociétés régies par le Code du Commerce 
(chapitres VI du titre II du Livre II du Code de Commerce et I du titre III du Livre II du même code) et a vocation à gérer 
directement ses investissements dans les sociétés de production locales d’énergies renouvelables. 
 
Son siège social est fixé au 10, avenue des Canuts, 69120 VAULX-EN-VELIN.  
Le numéro de téléphone du siège social est le 01 75 43 38 62. 

 
La SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT a été agréée entreprise solidaire au sens de l’article L.3332-17-1 du 
Code du Travail en date du 06 mai 2011. Cet agrément a été renouvelé le 13 juin 2013 pour une durée de cinq (5) ans. 
 
La SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT a obtenu en décembre 2011 le Label Finansol destiné à distinguer les 
financements transparents, éthiques et solidaires des produits d’épargne classiques. Ce label a été reconduit chaque année 
depuis cette date. 
 
Le § 6.5 du Document d’informations aux souscripteurs décrit l’environnement juridique et économique régissant les activités 
de la société.    

 

5.1.5. Historique 
  

A l’origine de la création de la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT, il y a un constat qui est détaillé dans la 
CHARTE ENERGIE PARTAGEE. L’importance de cette CHARTE étant primordiale, elle est intégralement reproduite en 
annexe du Document d’informations aux souscripteurs. 
 
Nous engageons vivement le lecteur à lire avec attention la Charte Energie Partagée car elle contient l’essence 
même du mouvement Énergie Partagée. 
 
Toutefois, les racines du projet ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT proviennent de très loin dans cette prise de 
conscience. 
 
Les principales étapes sont rappelées ci-dessous : 
 

 1991 : l’association PHEBUS (aujourd’hui HESPUL) lance une « souscription militante » pour financer le premier toit 
photovoltaïque raccordé au réseau en France ; 130 participants. La centrale est mise en service le 14 juin 1992, et 
fonctionne toujours. 

 Entre 1999 et 2002 : le programme européen d’investissement local dans l’éolien WELFI et le programme européen 
d’investissement collectif dans le photovoltaïque PREDAC permettent à des partenaires venant d’horizons différents de 
se rencontrer et d’apprendre à collaborer autour de plusieurs projets. Il s’agit en l’occurrence d’HESPUL, du CLER 
(Comité de Liaison des Énergies Renouvelables), de l’ADEME, de la SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF, 
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 Entre 2003 et 2005 : HESPUL, le CLER, La SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF, le cabinet INDDIGO poursuivent les 
études, financements et installations au travers du programme européen UNIVERSOL, qui concerne des installations 
photovoltaïques à but pédagogique, 

 2004 : création de la SCIC ENERCOOP, fournisseur d’électricité 100% renouvelable, dont le lancement est porté par 
HESPUL, la SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF, GREENPEACE, le CLER, l’ALE08 (Agence Locale de l’énergie des 
Ardennes) et le Crédit Coopératif, entre autres. 

 Entre 2004 et 2008 : plusieurs projets éoliens « citoyens » de grande envergure sont développés en Bretagne et dans 
les Ardennes grâce à ALE08 et EPV (Eoliennes en Pays de Vilaine), 

 Parallèlement, entre 2007 et 2008 : la SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF et HESPUL travaillent de concert sur le 
programme européen DeSolaSol, projets photovoltaïques collectifs et la réflexion pour créer la SCA SOLIRA 
INVESTISSEMENT progresse. 

 Courant 2008, l’Association Terre de Liens et la SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF lancent un outil d’investissement 
citoyen pour le foncier agricole « Terre de Liens », 

 Fin 2008 : création de la SCA SOLIRA INVESTISSEMENT, qui changera de nom pour celui de SCA ÉNERGIE 
PARTAGÉE INVESTISSEMENT en 2010, avec comme associé commandité, la SARL SOLIRA DEVELOPPEMENT 
(dont les associés sont : HESPUL, La SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF, INDDIGO et Philippe VACHETTE), 

 Début 2009 : se tient à Paris le premier séminaire « éolien citoyen » avec l’ADEME, EPV, ALE08, ENERCOOP, la 
SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF, le Crédit Coopératif et SOLIRA DEVELOPPEMENT, 

 Février 2009 : après des réunions de travail régulières, le projet « Energie Partagée » est lancé avec le soutien financier 
et moral de l’ADEME. 

 
Face aux difficultés de tous ordres ayant ponctué ces tentatives de « projets citoyens » dans les énergies renouvelables 
depuis deux décennies, le travail accompli par toutes ses structures a donné naissance à une CHARTE, adopté le 18 mai 
2010, qui a guidé la création de deux outils intimement liés : 
 

 Un outil d’animation et d’accompagnement porté par ENERGIE PARTAGEE ASSOCIATION 

 Un outil d’investissement citoyen, porté par la transformation de la SCA SOLIRA INVESTISSEMENT en la SCA 
ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT. 

 
 
Objet social d’ENERGIE PARTAGEE ASSOCIATION 
 

 Promouvoir le concept d'énergie citoyenne ; 

 Définir et valider une stratégie globale de communication ; 

 Créer et mettre en application des outils et des actions de communication et d’animation ; 

 Susciter l’adhésion à la CHARTE et à l’association des collectivités territoriales, des associations de citoyens et des 
acteurs de l’énergie ; 

 Inciter au développement de politiques d'énergie citoyenne ; 

 Faire connaitre la CHARTE ENERGIE PARTAGEE ; 

 Soutenir et diffuser les projets d'énergie citoyenne ; 

 Créer ou contribuer à créer les outils (juridiques, financiers...) nécessaires au développement des projets citoyens ; 

 Sensibiliser et accompagner les porteurs de projet ; 

 Recenser, valoriser et diffuser les expériences de projets citoyens ; 

 Fédérer les acteurs de l’énergie citoyenne en France ; 

 Participer au projet Société Coopérative Européenne ; 
 
 
Le travail important mené par les structures citées ci-dessus a conduit, pour la première fois en France, à ce que des 
organisations portées par des valeurs éthiques et sociétales très proches, travaillant dans des domaines différents, mais 
dans des activités complémentaires décident de mettre en commun leurs projets afin de faire émerger nationalement une 
véritable force citoyenne se réappropriant petit à petit la gestion de l’énergie. 
 

A partir de 2010, ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT réalise ses premiers investissements dans des centrales 

photovoltaïques : 

- PIC BOIS, Ain, 228 KWc, 

- EPONE, Yvelines, 52 KWc, 

- La Ferme GIRAUD, Loire, 241 KWc 

 
Depuis septembre 2011, date à laquelle ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT a pu réaliser sa première Offre au 
Public de Titres Financiers, son développement se poursuit grâce à des levées de fonds importantes mais s’est trouvée 
aussi momentanément freinée par les évolutions législatives et règlementaires, notamment dans le photovoltaïque. 
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Cependant depuis mi 2013, ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT a diversifié ses investissements dans toutes les 
énergies renouvelables : éolien, biomasse, hydraulique en plus du photovoltaïque. La Société a renforcé ses moyens de 
développement par la création d’un poste de directeur en mars 2014 et décidé de plusieurs participations stratégiques dans 
des SEM (sociétés d’économie mixte) et des projets en toute fin de développement pour participer dans de bonnes 
conditions au futur bouclage financier de ces projets. 
 
A l’occasion de l’Assemblée générale du 30/04/2015, une nouvelle dynamique est donnée au projet d’entreprise par la 
formalisation de ces orientations auprès de tous les actionnaires de la manière suivante : 
 

 Se doter, en propre et dans la durée, de tous les moyens humains, techniques et financiers, dont des 
filiales dédiées au développement et à l’exploitation, nécessaires à la mise en place de ce projet 
d’entreprise et de cet ensemble d'outils.  

 Les investissements directs ou indirects (notamment par Energie Partagée Etudes) dans des projets 
d'énergies renouvelables en phase de fin de développement, dont l’aboutissement n’est pas encore 
certain, seront plafonnés jusqu’à nouvel ordre à 5% de l’actif total. 

 Pour soutenir son développement, ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT prend des participations dites 
"stratégiques", de façon minoritaire, dans des sociétés (SA, SAS, SEM, SCIC, ...) dont l'objet social n'est 
pas directement l'exploitation d'installations d'énergies renouvelables, mais dont l'objectif est la mise en 
commun de moyens humains et financiers pour faire émerger et développer des projets citoyens qui 
seront portés par d’autres structures juridiques. 

 
L’adoption des nouveaux statuts confère désormais à ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT la possibilité d’apporter un 
soutien financier au développement des projets, en plus de son implication dans l’exercice de son activité habituelle. Ce 
financement sera pris en charge par la filiale d’appui au développement dénommée Energie Partagée Etudes. Cette 
nouvelle opportunité d’investissement augmente le risque de perte en capital mais permet a contrario à ENERGIE 
PARTAGEE INVESTISSEMENT d’être mieux intégré au processus de montage de projet et de s’assurer de bonnes 
évolutions tout au long de son existence, y compris dans sa phase exploitation avec sa filiale dédiée à cette activité, 
ENERGIE PARTAGEE EXPLOITATION. 
 
 

5.1.6. Exercice social 

 

L’exercice social débute le 1er janvier pour se clore le 31 décembre de la même année.  

 

5.2. Investissements 
 

5.2.1. Investissements déjà engagés au 31/08/2016 

 

Répartition par énergie et par année de décaissement 

 

  

bois 
énergie 

éolien hydro 
méthani-

sation 
participations 
stratégiques 

solaire 
Total 

général 

reste à 
décaisser   700 000   489 000   299 850 1 488 850 

2009           765 075 765 075 

2010         11 960 16 500 28 460 

2011           210 392 210 392 

2012         5 400 50 000 55 400 

2013   845 828     20 000   865 828 

2014 100 300 1 150 810 50 000 1 000 34 570 244 000 1 580 680 

2015   1 300 188   42 120 30 000 346 000 1 718 308 

2016 10 300 150 003 335 000   205 000 567 500 1 267 803 

Total général 110 600 4 146 829 385 000 532 120 306 930 2 499 317 7 980 796 

 

  



  
30/09/2016                                                                                                                                                             Page 17 

 

Répartition par société de projet et par type d’instruments financiers 

 

  
capital 

compte courant 
d'associés 

obligations 
Total 

général 

bois énergie 10 600 100 000   110 600 

ERE 43 300 100 000   100 300 

FORESTENR 10 300     10 300 

éolien 894 329 2 612 500 640 000 4 146 829 

AVESSAC 3 90 000   90 003 

Bégawatts 10 028 3 450 490 000 503 478 

Ferme éol. des Monts de RL 9 800 336 000   345 800 

Isac Watt 500 004 200 000   700 004 

La Jacterie 19 064 80 000   99 064 

La Limouzinière 230 1 200 576   1 200 806 

Les Ailes des Crêtes C2 5 000 60 000   65 000 

Ô Manne Céleste     150 000 150 000 

SEM ER 350 000     350 000 

SOCPE Champs Chagnot 200 642 474   642 674 

hydro 190 000 195 000   385 000 

HydroRaon 5 000 45 000   50 000 

SHEC 185 000 150 000   335 000 

méthanisation 92 700 439 420   532 120 

Grosne Biogaz 2 500 47 500   50 000 

Méthadoux Energies 5 200 10 800   16 000 

Méthalayou 65 000 341 120   406 120 

Méthamoly 20 000 40 000   60 000 

participations stratégiques 306 930     306 930 

COSPRO 11 960     11 960 

Energie Partagée Etudes 200 000     200 000 

EOLA 5 000     5 000 

Eole Sud 59-62 1 000     1 000 

ERCISOL 3 570     3 570 

Nièvre Energie 15 000     15 000 

NORD ENERGIE 30 000     30 000 

SFR OSER 20 000     20 000 

SIPEnR 15 000     15 000 

Soleil Eau Vent Energie (SEVE) 5 400     5 400 

solaire 321 000 1 739 067 439 250 2 499 317 

ADVIVO SOLAIRE 2 000   190 500 192 500 

ALTORA PV 20 000 219 000   239 000 

Combrailles Durables 5 000 45 000   50 000 

Energie Partagée Exploitation 200 000 565 075   765 075 

ESCOUMS SOLAIRE 200 99 800   100 000 

FERME D'ESCOUMS 200 99 800   100 000 

Giraud Agri Energie 16 500 210 392   226 892 

HABITAT 38 SOLAIRE 40 000   248 750 288 750 

LUCISOL 5 000 150 000   155 000 

LUM DEL LARZAC 1 100 10 000   11 100 

Plaine Sud Energies 10 000 40 000   50 000 

ENERG’Y CITOYENNE 20 000     20 000 

Soleil du Grand Ouest 1 000 300 000   301 000 

Total général 1 815 559 5 085 987 1 079 250 7 980 796 

 
 

5.2.2. Investissements à venir sans engagement ferme 

 
Cette augmentation de capital a pour principal objectif de collecter des fonds destinés à financer la mise en œuvre de 
plusieurs projets en cours d’instruction ou de montage, tels que répartis dans le tableau ci-dessous. 
 

Energie Projets en instruction Prospects Total 

Eolien 1 000 000 600 000  

Méthanisation 200 000 300 000  

Solaire 500 000 200 000  

Bois énergie  200 000  

 1 700 000 1 300 000 3 000 000 
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6. APERCU DES ACTIVITÉS 
 
6.1. Principales activités 

 

Energie Partagée a pour ambition d’apporter un soutien de long terme aux projets citoyens de production d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique, et pour cela met en œuvre un ensemble d'outils d'accompagnement, de 
développement, de financement et d'exploitation des moyens de production citoyens d'énergies renouvelables et d'efficacité 
énergétique ; 
 
Notamment, ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT : 

- accompagne les porteurs de projet dans la formulation de leur projet et la constitution du collectif de projet ; 

- contribue au financement des phases de développement de projets de productions d’énergie renouvelable, à 
travers sa filiale dédiée en co-actionnariat avec Enercoop, ENERGIE PARTAGEE ETUDES ; 

- intervient en appui logistique et technique du montage des tours de tables financier, dans la recherche d’emprunts, 
l’aide à la gestion ou l’utilisation de moyens mis en commun ; 

- participe à la constitution des fonds propres des sociétés d’exploitation des projets d’énergie renouvelable (par des 
prises de participation en capital et en compte courant d’associés) 

- participe à la vie statutaire des sociétés de projet en participant ou en étant représentée dans les instances de 
gouvernance ; 

- exploite des productions d’énergie renouvelable, à travers sa filiale dédiée, ENERGIE PARTAGEE 
EXPLOITATION. 

 
Les ressources économiques d’ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT sont : 

- les revenus de ses prises de participations (dividendes ou intérêts de compte-courant d’associés ou d’obligations) 

- les revenus de placement de sa trésorerie disponible 

- la vente de prestations d’accompagnement ou d’aide au montage de certains projets 

- la facturation de frais d’entrée au capital de la société (3%) 
 
  
6.2. Politique d’investissement / Principaux marchés 

 

La politique d’investissement de la SCA ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT s’inscrit dans des projets citoyens qui 
respectent en tant que tels la CHARTE ENERGIE PARTAGEE (cf supra.). 
 
Le préambule des statuts de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT définissant le cadre et les finalités des 

investissements menés par la société est ci-après exactement reproduit : 

Préambule des statuts d’Energie Partagée Investissement 
 
Le mouvement Energie Partagée et ses différentes composantes, telle que la Société ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT, se 
donnent pour missions : 
(i) l'accompagnement, le développement, l'aide au montage, le financement et l'exploitation des projets citoyens de production d'énergies 
renouvelables et d'efficacité énergétique,  
(ii) la mise à disposition, au profit de ses projets de production d'énergies renouvelables ou d’efficacité énergétique et de ses filiales, de 
services rémunérés dans les domaines techniques, administratifs, comptables, juridiques, financiers et de suivi de projets,  
(iii) une politique de communication et de sensibilisation visant à générer une dynamique locale et citoyenne autour des projets citoyens 
d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique afin de répondre à la charte "Energie Partagée". 
  
L'atteinte de ces objectifs sera notamment permise par : 

 la mise en commun de moyens financiers apportés par des actionnaires éco-citoyens, 

 la mise en commun de moyens financiers apportés par des investisseurs institutionnels responsables, 

 le développement et la mise en commun de ressources humaines disposant de toutes les compétences nécessaires à 
l'accompagnement, au financement et à l'exploitation des projets, 
la mobilisation des ressources de la Société pour participer, de manière active et dans la durée, à la gouvernance des projets 
et des filiales. 

  
La Société  « ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT» est tenue de respecter la charte susnommée et annexée aux présents 
statuts. » 
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L’activité se répartit sur les quatre marchés d’énergie renouvelable. L’activité a démarré exclusivement sur le marché du 
photovoltaïque jusqu’en 2013, aujourd’hui Energie Partagée détient des participations et investit dans tous les domaines des 
énergies renouvelables : solaire, bois énergie, éolien, hydraulique et méthanisation. 
 
 
6.3. Moyens mis en œuvre 
 
 
Les moyens mis en œuvre sont les suivants : 
 

 Une équipe opérationnelle sous la responsabilité d’un directeur, chargée de l’ensemble du projet Energie Partagée : 
développement de la collecte des fonds, identification, appui, accompagnement, financement et suivi des projets 
susceptibles d’être compatibles avec la Charte Energie Partagée, en lien et en articulation avec l’équipe et les instances 
de Energie Partagée Association ; 

 L’accompagnement des dossiers jusqu’à l’aboutissement de la phase de développement du projet et la mise en 
production des sociétés de projet dédiées à l’exploitation en articulation avec les adhérents d’Energie Partagée 
Association, tels que Site à Watt, Sergies, les coopératives locales du réseau Enercoop, Hespul, … Ces structures 
disposent des capacités et connaissances nécessaires pour l’étude et l’évaluation des projets d’investissement, avec 
l’aide de compétences externes ponctuelles dans les domaines juridiques, fiscaux et techniques, 

 La mobilisation d’un Comité d’Engagement, instance de concertation et de recommandation, composé de 5 personnes 
pour aider à la prise de décisions d’investir dans les projets citoyens,  

 La mobilisation d’un Comité de direction, composé des associés d’ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE (3 
personnes), gérant, pour prendre les décisions d’investissement, 

 Les décisions d’investissement sont assorties de conditions précisant les modalités de l’investissement, la rémunération 
attendue et les droits à l’information, notamment la participation d’un représentant d’Energie Partagée aux instances de 
gouvernance des sociétés de projet. 

 
D’une manière générale, l’objectif est de limiter les coûts de gestion au minimum de façon à éviter que les frais de 
fonctionnement ne viennent obérer la capacité d’investissement et la rentabilité des fonds investis. 
De plus, la nécessité de conserver une partie des fonds disponibles pour permettre d’assurer de manière correcte le 
remboursement des actions milite pour un encadrement strict des dépenses de personnel. 
Cependant, les premières années de fonctionnement de la société n’ont pas permis de couvrir les frais de fonctionnement 
dans leur totalité par les revenus annuels. 
 
 
6.4. Position concurrentielle 
 
A notre connaissance, il n’existe à ce jour aucune offre équivalente à ce que propose la société ÉNERGIE PARTAGÉE 
INVESTISSEMENT : Aucune structure financière ne propose, à ce jour, en France, un outil d’investissement citoyen 
complet et mutualisé pour la réappropriation de la production de l’énergie, en capacité d’intervenir sur l’ensemble 
du territoire métropolitain français.  
Il existe, cependant, des initiatives locales qui permettent aux citoyens d’investir directement dans des sociétés de projet 
d’énergies renouvelables. 
 
Un des facteurs limitatifs du développement de ce type d’initiative réside dans la complexité d’un tel montage, la difficulté à 
mobiliser des compétences juridiques, financières et techniques pour utiliser des outils tels que l’Offre au Public de Titres 
Financiers. 
 
Enfin, le travail effectué par les acteurs à l’initiative de ce projet relève d’une démarche d’unification rarement vue jusqu’à 
présent dans notre pays, qui dépasse de très loin la seule opportunité financière. 
 
Cependant, des initiatives nouvelles et complémentaires voient le jour : 

- Le développement du financement participatif (« crowdfunding ») au travers de plateformes de collecte dédiées 
aux énergies renouvelables qui proposent aux sociétés locales de projets des solutions pour leur faciliter l’accès 
aux financements bancaires ou à des emprunts alors qu’ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT propose des 
financements en fonds propres avec accès à la gouvernance et aux instances de gestion des projets. 

- Il existe des plateformes de financement participatif qui propose aux citoyens d’investir directement en capital de 
sociétés de projet d’énergies renouvelables (« crowdlending »), mais celles-ci ne proposent pas une solution de 
mutualisation du risque comme le fait Energie Partagée. 

- La création de fonds d’investissement régionaux, souvent à l’initiative de décideurs publics, qui apportent des 
solutions de financement équivalentes à celles d’ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT. La plupart de ces 
initiatives sont connues d’ENERGIE PARTAGEE qui a été sollicitée pour en être partie prenante créant des 
situations de complémentarité plutôt que de concurrence. 
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6.5. L’environnement juridique et économique des énergies renouvelables 
 

La Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui fait 
partie intégrante du « Paquet Énergie-Climat » adopté par l’Union Européenne au titre de ses engagements internationaux 
en matière de lutte contre le changement climatique a établi un objectif global de 20% de sources renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie de l’Union Européenne à horizon 2020. Cette production est déclinée sous la forme d’un 
objectif contraignant pour chaque État-membre. 

Pour la France, cet objectif, repris par l’article 2 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement dite « Grenelle 1 », est de 23% d’énergies renouvelables, contre 12,5% en 2010.  

Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif sont détaillés dans le Plan d’action national en faveur des énergies 
renouvelables transmis par l’État à la Commission Européenne en août 2010. Il précise les objectifs par type d’ENR (chaleur 
33%, électricité 27%, transports 10,5%) et par filière technique (éolien, solaire, hydraulique, géothermie, biomasse, etc.), et 
décrit les différents dispositifs de soutien mis en place pour assurer le développement de la production.  

Promulguée le 17 août 2015, la LTE (Loi de transition énergétique pour une croissance verte) a adopté de nouvelles 
dispositions pour le développement des énergies renouvelables, dont certaines sont d’application immédiate et d’autres 
dispositions qui nécessitent des décrets d’application en cours de rédaction (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Application-de-la-loi-.html). Elles concernent la participation citoyenne et celle des collectivités locales dans les sociétés 
locales de projets ainsi que les mécanismes de tarifs garantis d’achat de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. 

 
Électricité renouvelable 
 
L’objectif français en matière d’électricité est un passage de 13,5 à 27% de la part des énergies renouvelables à 2020, un 
effort conséquent reposant principalement sur le développement de l’éolien terrestre et maritime, de la biomasse et du 
solaire photovoltaïque.  
 
La principale disposition permettant d’assurer ce développement est l’obligation d’achat par les opérateurs historiques 
des réseaux de distribution d’électricité (EDF et les Entreprises Locales de Distribution) de l’électricité renouvelable de 
tout producteur qui en fait la demande et respecte la réglementation en matière de droit de l’environnement, de l’urbanisme 
et de l’énergie.  
 
En outre, les filières émergentes qui n’ont pas encore atteint un degré suffisant de compétitivité bénéficient de tarifs d’achat 
réglementés et, le cas échéant d’appels d’offres pour des puissances définies.  
 
Au-delà de la sécurité économique que confère l’obligation d’achat, la sécurité juridique des projets repose sur un arsenal de 
dispositions qui imposent, selon les filières et les puissances, des démarches plus ou moins complexes qu’il est obligatoire 
d’avoir mené à terme, y compris les droits de recours des tiers, avant de pouvoir entamer les travaux et de bénéficier des 
tarifs d’achat.   
 
Contrats et tarifs d'achat (source EDF OA au 16/01/2016) 
 
Dans le cadre des missions de service public, prévues par le code de l'énergie, EDF - ou les entreprises locales de 
distributions (ELD) lorsque les installations sont raccordées à leur réseau - sont tenues d'acheter l'électricité produite par 
certaines installations dont l'Etat souhaite encourager le développement, à des conditions définies par les pouvoirs publics.  
 

(a) Des contrats réglementés 
EDF conclut, en application de l'article L314 du code l'énergie, avec chaque producteur qui en fait la demande, un contrat 
dit « d'obligation d'achat », dont la durée et les tarifs sont fixés par les pouvoirs publics. 
 
Différents types d'installations peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Il s'agit : 

 des installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent l'alimentation d'un réseau de 
chaleur ;  

 des installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en 
termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération dans la limite d'une puissance maximale de 12 MW ; 

 des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. 

(b) Les principaux tarifs d'achat et modèles de contrat 
Les conditions d'achat, arrêtées par le ministre en charge de l'énergie, permettent conformément à la loi « une rémunération 
normale des capitaux investis ». 
 
Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif pour chaque filière les conditions de rémunération en vigueur ainsi que les 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Application-de-la-loi-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Application-de-la-loi-.html
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modèles de contrats approuvés par le ministre. Pour une information détaillée, nous vous invitons à consulter l'arrêté tarifaire 
en question (lien disponible dans le tableau). 

Filière 
Arrêtés régissant 

l’achat de l’électricité 
Durée des  
contrats 

Exemple de tarifs pour les installations mise en service à la date de parution des 
arrêtés 

Hydraulique 

1er mars 2007 20 ans 

- 6,07 c€/kWh + prime comprise entre 0,5 et 2,5 pour les petites installations + prime 
comprise entre 0 et 1,68 c€/kWh en hiver selon la régularité de la production 
- 15 c€/kWh pour énergie hydraulique des mers (houlomotrice, marémotrice ou 
hydrocinétique) 

25 juin 2001 
(abrogé) 

20 ans 
5,49 à 6,1 c€/kWh (36 à 40 cF/kWh) selon la puissance + prime comprise entre 0 et 
1,52 c€/kWh (10 cF/kWh)en hiver selon régularité de la production 

Géothermie 

Arrêté du 23 juillet 
2010 

15 ans 
- Métropole  : 20 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 8 
c€/kWh  
- DOM  : 13 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 c€/kWh  

10 juillet 2006 
(abrogé) 

15 ans 
- Métropole  : 12 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 
c€/kWh  
- DOM  : 10 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 c€/kWh  

13 mars 2002 
(abrogé) 

15 ans 
7,62 c€/kWh (50 cF/kWh) + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 0,3 
c€/kWh (2 cF/kWh) 

Energie éolienne 

1er juillet 2014 15 ans 
- éolien terrestre  : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 

ans selon les sites. 

17 novembre 2008   

- éolien terrestre  : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 
ans selon les sites.  

- éolien en mer  : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant 10 
ans selon les sites. 

  

10 juillet 2006 
(abrogé) 

15 ans (terrestre)  
 

20 ans  
(en mer) 

- éolien terrestre  : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 
ans selon les sites.  

- éolien en mer  : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant 10 
ans selon les sites. 

  

 
 

8 juin 2001 
(abrogé) 

 
 

15 ans 

8,38 c€/kWh (55 cF/kWh) pendant 5 ans, puis 3,05 à 8,38 c€/kWh (20 à 55 cF/kWh) 
pendant 10 ans selon les sites. 

Energie éolienne avec 
dispositif de lissage et 

prévision de la 
production dans les 

zones particulièrement 
exposées au risque 

cyclonique 

8 mars 2013  15 ans 

23 c€/MWh pendant 10 ans puis entre 5 et 23 c€/MWh selon les sites 
  

otovoltaïque 
  

4 mars 2011 20 ans 

Tarif applicables aux projets dont la demande de raccordement a été envoyée avant le 
1er juillet 2011 :  

- installations intégrées au bâti : 46 c€/kWh, 40,6, 40,25 ou 35,2  selon l’usage du 
bâtiment et la puissance de l’installation  

- installations intégrée simplifiée au bâti : 30,35 ou 28,85 c€/kWh 
- autres installations : 12 c€/kWh 

Tarif applicables aux projets dont la demande de raccordement est envoyée entre le 
1er juillet et le 30 septembre 2011 : 

- installations intégrées au bâti : 42,55 c€/kWh, 37,23, 36,74 ou 31,85 selon l’usage du 
bâtiment et la puissance de l’installation 

- installations intégrée simplifiée au bâti : 26,09 ou 27,46 c€/kWh 
- autres installations : 11,688 c€/kWh » 

31 août 2010 
(abrogé) 

  
20 ans 

- installations intégrées au bâti : 58 c€/kWh, 51 c€/kWh ou 44 c€/kh selon l’usage du 
bâtiment et la puissance de l’installation 

- installations intégrée simplifiée au bâti : 37 c€/kWh 
- autres installations : DOM, Mayotte : 35.2 c€/kWh  ; Métropole : 27.6 c€/kWh modulé 

de +0% à +20% selon l’ensoleillement moyen de la zone d’implantation. 

12 janvier 2010 
et arrêté modificatif 
du 15 janvier 2010 
(abrogé) 

20 ans 

- installations intégrées au bâti : 58 c€/kWh ou 50 c€/kWh selon l’usage du bâtiment 
- installations intégrée simplifiée au bâti : 42 c€/kWh. 

- autres installations : DOM, Mayotte : 40 c€/kWh  ; Métropole : 31.4 c€/kWh modulé 
de +0% à +20% selon l’ensoleillement moyen de la zone d’implantation. 

10 juillet 2006 
(abrogé) 

20 ans 
- Métropole : 30 c€/kWh , + prime d’intégration au bâti de 25 c€/kWh  

- Corse, DOM, Mayotte : 40 c€/kWh , + prime d’intégration au bâti de 15 c€/kWh . 

Cogénération 31 juillet 2001 12 ans 
6,1 à 9,15 c€/kWh (40 et 60 cF/kWh) environ en fonction du prix du gaz, de la durée de 

fonctionnement et de la puissance 

Déchets ménagers sauf 
biogaz 

2 octobre 2001 15 ans 
4,5 à 5 c€/kWh (29,5 à 32,8 cF/kWh) + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 

0 et 0,3 c€/kWh (2 cF/kWh) 

Combustion de 
matières non fossiles 
végétales et animales 

(biomasse) 

27 janvier 2011 20 ans 
4,34 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53 c€/kWh attribuée 
selon des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité énergétique. Le 

niveau de la prime est calculé en fonction de cette dernière 

28 décembre 2009 
(abrogé) 

20 ans 
4,5 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 8 et 13 c€/kWh attribuée selon 

des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité énergétique. Le 
niveau de la prime est calculé en fonction de cette dernière 

Combustion de 
matières non fossiles 
végétales (biomasse) 

27 janvier 2011 20 ans 
4,34 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53 c€/kWh attribuée 
selon des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité énergétique. Le 

niveau de la prime est calculé en fonction de cette dernière 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0709633A
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr25juin2001-consolide-hydrau.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511606
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tarif-achat-geothermie.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr13mars2002-consolide-geothermie.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20140701_0150_0005_cle06178a.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019917183&fastPos=1&fastReqId=2022984033&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tarif-achat-eolien.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr8juin2001-consolide-eolien.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027262791
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023661449&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758567&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021673951
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021696006&fastPos=1&fastReqId=1477670226&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021696006&fastPos=1&fastReqId=1477670226&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tarif-achat-photovoltaique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr31juill2001-consolide-cogen.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr2oct2001-consolide-uiom.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023491803
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021560800&fastPos=1&fastReqId=901634251&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023491803
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28 décembre 2009 
(abrogé) 

20 ans 
4,5 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 8 et 13 c€/kWh attribuée selon 

des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité énergétique. Le 
niveau de la prime est calculé en fonction de cette dernière 

16 avril 2002 
(abrogé) 

15 ans 
4,9 c€/kWh (32,1 cF/kWh) + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et de 1,2 

c€/kWh (7,8 cF/kWh) 

Déchets animaux bruts 
ou transformés (farines 

animales) 

27 janvier 2011 20 ans 
4,34 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53 c€/kWh attribuée 
selon des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité énergétique. Le 

niveau de la prime est calculé en fonction de cette dernière 

28 décembre 2009 
(abrogé) 

20 ans 
4,5 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 8 et 13 c€/kWh attribuée selon 

des critères de puissance, de ressources utilisées et d’efficacité énergétique. Le 
niveau de la prime est calculé en fonction de cette dernière 

13 mars 2002 
(abrogé) 

15 ans 
4,5 à 5 c€/kWh (29,5 à 32,8 cF/kWh) énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh 

Biogaz 

19 mai 2011 15 ans 
Tarif compris entre 8,121et 9,745 c€/kWh selon la puissance auquel s’ajoute une prime 

à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh 

10 juillet 2006 
(abrogé) 

15 ans 
entre 7,5 et 9 c€/kWh selon la puissance, + prime à l’efficacité énergétique comprise 

entre 0 et 3 c€/kWh 

3 octobre 2001 
(abrogé) 

(valable pour le 
biogaz de décharge 

uniquement) 

15 ans 

4,5 à 5,72 c€/kWh (29,5 à 37,5 cF/kWh)selon la puissance + prime à l’efficacité 
énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh (2 cF/kWh) 

Méthanisation 

19 mai 2011 15 ans 
Tarif compris entre 11,19 et 13,37 c€/kWh selon la puissance auquel s’ajoutent une 
prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh et une prime pour le 

traitement d’effluent d’élevage comprise entre 0 et 2,6 c€/kWh  

10 juillet 2006 
(abrogé) 

15 ans 
entre 7,5 et 9 c€/kWh selon la puissance, + prime à l’efficacité énergétique comprise 

entre 0 et 3 c€/kWh , + prime à la méthanisation de 2c€/kWh . 

13 mars 2002 
(abrogé) 

15 ans 
4,6 c€/kWh (30,2 cF/kWh) + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 1,2 

c€/kWh (7,8 cF/kWh) 

Autres installations de 
puissance inférieure à 

36kVA 
13 mars 2002 15 ans 

7,87 à 9,60 c€/kWh (51,6 à 63 cF/kWh) issu du tarif « bleu » aux clients domestiques 

  

 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021560800&fastPos=1&fastReqId=901634251&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr16avr2002-consolide-biomas.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023491803
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021560800&fastPos=1&fastReqId=901634251&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr16avr2002-consolide-biomas.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024042984
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tarif-achat-biogaz.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr3oct2001-consolide-biogaz.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr3oct2001-consolide-biogaz.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024042984
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tarif-achat-biogaz.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr16avr2002-consolide-biomas.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr13mars2002-consolide-petites_inst.pdf
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7. ORGANIGRAMMES 
 
 

 
 
 
 
 
8. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT 
 

8.1. Situation financière 
 

Le tableau ci-dessous présente les éléments synthétiques de compte de résultat et des bilans des cinq premiers exercices. 
 

Compte 
d’exploitation 

Exercice 
2015 

Exercice 
2014 

Exercice 
2013 

Exercice 
2012 

Exercice 
2011 

Produits d’exploitation 253 985 219 973 € 142 033 € 184 726 € 132.642 € 

Charges 
d’exploitation 

393 583 350 472 € 258 798 € 265 554 € 215.885 € 

Résultat d’exploitation (139 599) 130 799 € (116 765) € (80 829) € (83.242) € 

Résultat financier 0  € € 30.417 € 

Résultat de l’exercice (168 062 (131 495) € (116 792) € (80 829) € (57.926) € 

Bilan Actif      

Actif immobilisé 5 249 554 3 728 470 € 2 084 452 € 1 236 001 € 1.231.711 € 

Actif circulant 3 064 287 3 241 539 € 3 883 052 € 2 600 271 € 341.385 € 

Total actif 8 313 841 6 970 009 € 5 967 504 € 3 865 106 € 1.573.097 € 

Bilan Passif      

Capitaux propres 8 124 793 6 830 047 € 5 961 145 € 3 735 538 € 1.323.666 € 

Dettes 189 047 139 962 € 26 359 € 129 569 € 249.430 € 

Total passif 8 313 841 6 970 009 € 5 967 504 € 3 865 106 € 1.573.097 € 

 
Le fonds de roulement au 31/12/2015 s’établit comme suit : 
 

Poste Montant en euros Observations 

a) Créances à court terme 47 405 €  

b) Dettes à court terme 189 047 € dont 120 697 € auprès des actionnaires 

c) BFR (141 642 €)  
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d) Disponibilités 3 016 881 €  

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL  2 875 239 €  

 
 
Depuis le 31/12/2015, le capital social a été porté à 10 976 400 euros, soit une augmentation de 2 421 500 euros dans le 
cadre de la précédente Offre au Public de Titres Financiers close le 23/09/2016. 
 
Le flux de trésorerie au 31/08/2016 s’établit comme suit : 
 

Trésorerie au 01/01/2016 3 016 881 

+ Flux de trésorerie issus de l’activité - 196 612 

+ Flux de trésorerie issus de la collecte + 2 503 893 

+ Flux de trésorerie issus des opérations d’investissement - 919 084 

Trésorerie au 31/08/2016 4 405 078 

 
8.2. Résultat d’exploitation 
 

Comme prévu lors de sa création, la société ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT connait des premiers exercices 

déficitaires qui s’expliquent par la nécessaire montée en charge de l’activité avec un nombre restreint de projets soutenus au 

cours des premières années et des résultats attendus qu’après une première période d’investissement d’au moins 7 ans. 

 

Le détail des ressources s’établit pour les quatre derniers exercices de la manière suivante : 

 

 Exercice 2015 

en K euros 

Exercice 2014 

En K euros  

Exercice 2013 

En K euros 

Exercice 2012 

En K euros 

Produits liés aux souscriptions 37 19 50 43 

Produits liés aux investissements réalisés 160 80 49 29 

Produits liés aux placements de trésorerie 42 54 43 3 

Produits liés aux prestations réalisées 11 11   

Produits divers 4 10  11 

Production immobilisée  46  98 

Total des produits liés à l’activité 254 220 142 185 

 

Le détail des charges s’établit pour les quatre derniers exercices de la manière suivante : 

 

 Exercice 2015 

en K euros 

Exercice 2014 

En K euros 

Exercice 2013 

En K euros 

Exercice 2012 

En K euros 

Charges liées au pilotage / frais de personnel 177 125 70 104 

Charges liées à la communication 22 70 76 43 

Charges d’honoraires 54 48 29 44 

Autres charges liées aux frais généraux 32 17 19 17 

Impôts et taxes 23 28 19 12 

Amortissements et provisions 81 61 45 45 

Total des charges liées à l’activité 394 350 258 265 

 

Même si l’activité se stabilise, les premiers exercices restent impactés par les charges de création de la société et de 
lancement de l’activité : frais des deux premières levées de fonds réparties sur plusieurs exercices, charges d’honoraires 
pour la finalisation des différents cadres juridiques et règlementaires qui entourent l’activité de la société, création et 
déploiement des outils de communication … 
 
Les facteurs d’influence du résultat d’exploitation sont : 
 

 le nombre et le montant moyen des souscriptions dépendent de l’accueil réservé à l’offre de la Société ÉNERGIE 
PARTAGÉE INVESTISSEMENT, de sa capacité perçue de répondre aux problématiques actuelles de développement 
durable et d’énergie renouvelable. En particulier la capacité à sortir des réseaux militants et acquis à ces causes pour 
inciter l’ensemble de la population à une réappropriation de ce bien commun, 

 le nombre et la qualité des projets sollicitant l’intervention de la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT, qui 
dépendront du contexte économique et institutionnel. En effet, si le nombre de projets soumis actuellement est en très 
forte hausse, le temps nécessaire au développement de certains de ces projets peut être long et couteux (en particulier 
dans l’éolien), freinant ainsi l’investissement de la Société, 
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 la politique énergétique nationale, plus ou moins incitative, pour les projets respectueux des personnes et de 
l’environnement ; les orientations nationales devraient être aussi impactées par la Loi sur la Transition Energétique pour 
une croissance verte (LTECV) dont les modalités d’application ne sont pas encore toutes opérationnelles malgré son 
adoption en août 2015. 

 l’organisation de l’ensemble du mouvement Énergie Partagée qui devra démontrer son aptitude à donner une réponse 
opérationnelle effective aux différents besoins en matière d’énergie renouvelable et d’économies d’énergie, à relier les 
différents acteurs adhérant aux principes de sa CHARTE. 

 
 
9. TRÉSORERIE ET CAPITAUX 
 
9.1. Capitaux propres 
 
Les capitaux propres de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT s’élèvent à 10 339 189 euros au 30/09/2016. 
 
 
9.2. Flux de trésorerie (source et montant) 
 
Le flux de trésorerie au 31/08/2016 s’établit comme suit : 
 

Trésorerie au 01/01/2016 3 016 881 

+ Flux de trésorerie issus de l’activité - 196 612 

+ Flux de trésorerie issus de la collecte + 2 503 893 

+ Flux de trésorerie issus des opérations d’investissement - 919 084 

Trésorerie au 31/08/2016 4 405 078 

 

 
9.3. Conditions d’emprunt et structure de financement   
 
La dette financière au 31/12/2015 se limite à 120 697 euros. 
Aucun emprunt n’est contracté par ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT. 
 
La structure financière d’Energie Partagée Investissement est quasi exclusivement financée par son capital collecté auprès 
de plusieurs milliers d’investisseurs solidaires. 

 
9.4. Restriction à l’utilisation des capitaux 
 
Il n’existe pas de restriction à l’utilisation des capitaux par la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT. 
 
9.5. Sources de financement attendues 
 
Les sources de financement de la société sont : 
 

 le capital émis et futur, 

 la mise en place de titres financiers à destination des investisseurs institutionnels, 

 les revenus des placements financiers, 

 les frais de dossier appliqués à chaque souscription, 

 les frais de dossier appliqués aux projets financés, 

 les dividendes et intérêts de compte courant d’associés provenant des filiales, 

 les intérêts provenant des obligations éventuellement souscrites par les filiales, 

 les prestations facturées, 

 le recours à l’emprunt à titre exceptionnel. 
 
 
10.  RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 
 
La société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT n’a pas d’activité en matière de recherche et développement. 
 
 
11. INFORMATION SUR LES TENDANCES 
 
Depuis la signature des statuts, la société n’a réalisé aucune autre prise de participation que celles décrites dans le présent 
Document d’informations aux souscripteurs (article 5-2 du présent document).  
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L’objet de la présente offre au public est de rassembler une somme globale d’un maximum de 3 millions d’euros (3.000.000 
euros).  
 
 
12. PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE 
 

 
 
13.  ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION 
GÉNÉRALE 
 
13.1. Description détaillée (présentation des différents organes, rôle dans la société) 

 
13.1.1. Rappel des principes de fonctionnement d’une société en commandite par actions 

 
Le ou les associés commandités sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales.  

 
Les actionnaires commanditaires, apporteurs de capitaux, ne sont responsables, en cette qualité, qu’à concurrence de leur 
apport. La société étant à capital variable, l’actionnaire commanditaire qui cédera ses actions restera tenu pendant 5 ans à 
compter de la date de cession de ses actions envers les associés et envers les tiers, de toutes obligations existant au 
moment de son retrait en proportion du montant de ses apports.  

 
Il n’est à ce jour pas prévu qu’une même personne physique ou morale puisse avoir la double qualité d’associé 
commandité et d’actionnaire commanditaire. 

 
13.1.2. L’associé commandité 

 
Est unique associée commanditée la SAS Coopérative « ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE », à capital variable, dont 
le siège social est situé 10, avenue des Canuts, 69120 VAULX-EN-VELIN, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LYON sous le n° 524 077 088, représentée par son Président, la SCIC ENERCOOP, à capital variable, elle-
même représentée par Emmanuel SOULIAS, son directeur général. 

 
Elle est, elle-même, composée de trois associés, égaux en capital et en voix : 
 

 la SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF, société anonyme financière à capital variable, à directoire et conseil de 
surveillance (NEF) ayant son siège social au 8 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN, immatriculée au RCS de 

BUDGET  PREVISIONNEL
réalisé 

2015

prévi 2016 *
actualisé le 

30/09/16

prévisionnel 

2017

prévisionnel 

2018

prévisionnel 

2019

prévisionnel 

2020

PRODUITS

Production immobi l i sée 0 0 0 0 0 0

Revenus liés aux investissements réalisés 158 938 198 810 259 201 329 389 417 695 475 037

Revenus liés aux Prestations de service réalisées 11 474 86 850 77 467 82 406 87 349 92 297

Revenus liés à la collecte de fonds 36 908 50 000 45 000 50 000 50 000 57 500

Revenus liés aux placements de trésorerie 42 121 34 992 30 000 30 000 30 000 30 000

Autres produits 21 031 8 270 2 000 2 000 2 000 2 000

TOTAL DES PRODUITS 270 471 378 922 413 668 493 795 587 044 656 834

CHARGES EXTERNES DIRECTES

Charges externes liés aux investissements réalisés 0 0 0 0 0 0

Charges externes liés à la collecte de fonds 22 551 39 333 61 000 45 000 46 000 54 000

CHARGES FIXES ET FRAIS GENERAUX

Charges de personnel 178 699 233 346 229 858 245 843 258 301 260 784

Honoraires 46 448 27 000 35 000 30 000 30 000 30 000

Frais d'Assemblée et Conseil de surveillance 15 391 8 402 9 500 10 500 11 500 12 500

Frais généraux 34 833 42 965 44 664 45 371 46 079 46 290

Impôts et taxes 14 803 23 061 23 619 23 687 23 755 23 824

Amortissements et provisions 84 256 29 174 10 000 10 000 10 000 10 000

Autres charges 41 554 20 000 20 000 35 000 35 000 35 000

TOTAL DES CHARGES 438 535 423 281 433 641 445 400 460 636 472 399

RESULTAT NET -168 064 -44 359 -19 973 48 395 126 408 184 435

RESULTAT NET CUMULE -586 324 -630 683 -650 656 -602 261 -475 853 -291 418
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LYON sous le numéro 339 799 116, code NAF : 6492Z, 

 la société coopérative d’intérêt collectif ENERCOOP, société anonyme à capital variable, à conseil d’administration 
ayant son siège social 16-18 quai de Loire 75019 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 223 094, 
code NAF 3514Z, 

 la SAS ENERGIE PARTAGEE ETUDES, société par actions simplifiée ayant son siège social au 16-18 quai de Loire 
75019 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 509 401 576, code NAF : 7112B. 

 
La SAS coopérative ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE a été créée en août 2010 spécifiquement à cet effet, cette 
société ne possède pas d’autre mandat en cours et n’a pas de mandat échu au cours des cinq dernières années. 

 
13.1.3. Le gérant 

 
Est gérant la SAS Coopérative « ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE » à capital variable, dont le siège social est situé 
10, avenue des Canuts, 69120 VAULX-EN-VELIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le 
n° 524 077 088, qui est associée commanditée. 
En cours de vie sociale, la nomination et la révocation de tout gérant est de la compétence exclusive des associés 
commandités.  

 
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, en l’espèce Monsieur 
Emmanuel SOULIAS. Directeur général de la SCIC ENERCOOP. 

 
Les dirigeants de la personne morale nommée gérant sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les 
mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire 
de la personne morale qu'ils dirigent.  

 
La durée du mandat du ou des gérants est indéterminée, sauf décision contraire ordinaire des associés commandités.  

 
En cas de cessation des fonctions du gérant unique, tous les pouvoirs consentis antérieurement par le gérant pour la 
direction des affaires sociales continuent à produire leurs effets jusqu'à l'issue de la décision des associés commandités qui 
sera provoquée dans le plus bref délai par le conseil de surveillance pour réorganiser la gérance ou décider le changement 
de forme de la société.  
 
La cessation des fonctions d'un gérant pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.  
 
Conformément à l’article 23-5 des statuts, tout gérant qui vient à cesser ses fonctions ne peut créer ou exploiter aucune 
entreprise susceptible de faire une concurrence directe à la société, ou s'intéresser directement ou indirectement à une 
pareille entreprise, et ce pendant une durée de cinq ans, à peine de dommages et intérêts au bénéfice de la Société, sans 
préjudice du droit de celle-ci de faire cesser les infractions à la présente interdiction. Aucune indemnité n’est prévue. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la Société. Elle exerce ces pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux attribués expressément 
par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales d'actionnaires commanditaires.  
 
Dans les rapports entre associés, la gérance détient les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de gestion et ce 
dans la double limite de l'objet social défini à l'article 4 des statuts et de l'intérêt social et, dans le respect des pouvoirs 
attribués par les présents statuts aux associés commandités et au conseil de surveillance.  
 
Le gérant peut procéder, sous sa responsabilité, à toute délégation de pouvoir qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement 
de la société. Le gérant ne dispose d’aucun autre mandat dans une autre société. 
 
 

13.1.4. Le comité consultatif d’engagement 
 

Dans les rapports entre associés, les statuts de la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT prévoient que toutes 
les décisions doivent être soumises à un avis, consultatif, du comité d’engagement :  
 
Le comité consultatif d’engagement comprend de 5 à 9 membres (personnes physiques ou morales), proposés par la 
gérance. Ils sont désignés pour une durée d’un an renouvelable. 
 
Il est composé, a minima, de :  
 

 deux représentants de l’ASSOCIATION ENERGIE PARTAGEE,  

 et des représentants des sociétaires de la (ou les) société(s) commanditée(s). 
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La présence de l’association garantit non seulement une indépendance de décision par rapport aux critères exprimés par la 
société mais aussi une adéquation des projets à la Charte Energie Partagée. 
 
a) Les opérations intervenant dans le champ de ce comité sont :  
 

 sélection des projets à financer ; hiérarchisation des projets et affectation des fonds,  

 l’analyse des pactes d’actionnaires conclus avec une société de production, 

 toute opération d'aliénation, échange ou cession de biens meubles ou immeubles faisant partie de l'actif social, pour 
tout ou partie, pour un montant supérieur à 10.000 euros, 

 conclusion d'un bail ou d'un contrat de mise à disposition d'un bien immobilier, 

 décision d'emprunt dans l'hypothèse où le montant du prêt est supérieur à 7.500 euros ou représente plus de la moitié 
du coût total de l'opération envisagée. 

 
b) Pour chacune des opérations ci-dessus mentionnées, sera soumis systématiquement au comité d’engagement un 

dossier comportant une fiche signalétique du projet permettant d'apprécier à la fois l'opportunité économique et sociale 
de l'opération et son adéquation avec les objectifs de la Société. De plus, les acteurs locaux accompagnant le projet 
devront être identifiés.  

  
Sur convocation de la gérance, le Comité d'engagement devra se prononcer dans le délai d’un mois maximum après la 
réception du dossier. Ses membres se réservent la possibilité de transmettre leur avis par courrier, fax ou voie 
électronique.  
  
La décision du comité d'engagement sera prise à la majorité des membres présents, le quorum minimum étant fixé à 
trois. Tout avis devra être motivé.  
   
L'avis du comité d'engagement n'oblige pas la décision finale de l’associé commandité ni les décisions des assemblées 
générales des commandités et des commanditaires.  

  
c) Toute décision prise par le Comité d’engagement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Les procès-verbaux 

sont enliassés par ordre de date et tenus à la disposition du conseil de surveillance, des associés commandités et 
commanditaires. 

 
d) Hormis les frais de déplacement et éventuellement d’hébergement, les membres du Comité d’Engagement ne sont pas 

rémunérés.  
 

13.1.5. Conseil de Surveillance 

 
a) La Société est pourvue d'un conseil de surveillance composé de trois membres au moins et de 11 membres au plus, 

élus parmi et par les actionnaires commanditaires, personnes physiques ou morales, n'ayant ni la qualité d'associé 
commandité, ni celle de représentant d'un associé commandité, ni celle de gérant.  

 
b) De plus, statutairement, ENERGIE PARTAGEE ASSOCIATION est membre permanent de droit du Conseil de 

Surveillance, portant ainsi le nombre de membres du Conseil de surveillance à 12 membres au plus. Le représentant 
permanent qui sera désigné pour la représenter au Conseil de Surveillance de la Société ne pourra pas cumuler cette 
fonction avec celle de représentant d’ENERGIE PARTAGEE ASSOCIATION en tant que membre du Comité consultatif 
d’engagement. 

 
Les membres actuels du conseil de surveillance sont (en date de l’assemblée générale du 28-05-2016) : 
 

 Monsieur Eddie CHINAL, fin de mandat en 2019 

 Monsieur Paul GIRARD, fin de mandat en 2019 

 Monsieur Jacky HOUDOIN, fin de mandat en 2019 

 Monsieur Vincent LAGALAYE, président, fin de mandat en 2018 

 Monsieur Yvan LAHAYE, fin de mandat en 2019 

 Madame Céline LEFEVRE, fin de mandat en 2020 

 Monsieur Gerhard LORENTZ, fin de mandat en 2017 

 Madame Noémie POIZE, fin de mandat en 2020 

 Monsieur Jacques QUANTIN, fin de mandat en 2017 

 Madame Françoise REFAVERT, fin de mandat en 2020 
 
Les informations détaillées sur l’expertise et l’expérience en matière de gestion des sociétés de chacun des membres du 
Conseil de Surveillance sont données à l’annexe 3 du présent Document d’informations aux souscripteurs. 
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En cours de vie sociale, les membres du conseil de surveillance sont nommés ou leur mandat renouvelé par l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires commanditaires. Les associés commandités peuvent à tout moment proposer la 
nomination d'un ou plusieurs nouveaux membres du conseil de surveillance, sans pouvoir toutefois participer à leur 
désignation et dans la limite maximale de 12 membres.  
 
Les personnes morales nommées au conseil de surveillance sont tenues de désigner un représentant permanent qui est 
soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du Conseil en 
son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.  
 
Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier cette décision sans 
délai à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que l'identité de son nouveau 
représentant permanent pour pourvoir en même temps au remplacement. Il en est de même en cas de décès, démission ou 
d'empêchement prolongé du représentant permanent.  
 
Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un minimum d'une action en pleine propriété. 
 
Le conseil de surveillance, hormis le commanditaire « ENERGIE PARTAGEE ASSOCIATION », est renouvelé par quart tous 
les ans au cours de l'assemblée générale annuelle. Toute nomination, qu'elle intervienne au titre du remplacement d'un 
membre du conseil de surveillance ou non, intervient pour une durée expirant au prochain renouvellement du conseil de 
surveillance.  
 
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles.  
 
Nul ne peut être nommé membre du Conseil de Surveillance si, ayant dépassé l’âge de 80 ans révolus, sa nomination a 
pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil, le nombre de ceux ayant dépassé cet âge limite. Si du fait qu’un 
membre en fonction vient à dépasser l’âge limite de 80 ans, la proportion du tiers ci-dessus visée est dépassée, le membre 
du conseil le plus âgé est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.  
 
Le conseil de surveillance est chargé du contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet des mêmes 
pouvoirs et informations que le commissaire aux comptes.  
 
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport écrit dans lequel il signale, s'il y a 
lieu, les irrégularités et les inexactitudes relevées dans les comptes annuels et expose son appréciation sur la conduite des 
affaires sociales et l'opportunité de la gestion, ainsi que l’adéquation des opérations conduites par la Société vis-à-vis de la 
CHARTE.  
 
Le rapport du conseil de surveillance est mis à la disposition des actionnaires commanditaires à compter de la convocation 
de l'assemblée annuelle.  
 
Le conseil de surveillance décide des propositions d'affectation des bénéfices de chaque exercice à soumettre à l'assemblée 
générale des actionnaires commanditaires. Il autorise les conventions spéciales.  
 
Le conseil de surveillance est habilité à convoquer l'assemblée générale des actionnaires commanditaires et à présenter un 
rapport aux assemblées extraordinaires. Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous 
mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.  
 
Les fonctions du conseil de surveillance n'entraînent aucune immixtion dans la gestion, ni aucune responsabilité à raison des 
actes de gestion et de leurs résultats. Toutefois, les membres du conseil de surveillance peuvent être déclarés civilement 
responsables des délits commis par la gérance, si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée 
générale. Ils sont, en outre, responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat.  
 
 

1.1.6. Membres fondateurs 

 
La société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT (ex SOLIRA INVESTISSEMENT) a été constituée sous l’impulsion de 
son premier gérant, la société SOLIRA DEVELOPPEMENT, à l’époque Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 
000 euros, dont le siège social était à VILLEURBANNE – 114, boulevard du 11 novembre 1918, immatriculée au RCS de 
LYON sous le numéro 509.401.576, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Philippe VACHETTE, qui s’est 
particulièrement investi dans le cadre de la constitution de cette société. 
 
Lors de la signature des statuts de la société SOLIRA INVESTISSEMENT le 17 décembre 2008, les associés fondateurs de 
ladite société étaient au nombre de 44, dont 3 personnes morales et 41 personnes physiques. 
 
En août 2010, une assemblée générale extraordinaire a modifié l’associé commandité, devenu la SAS coopérative Energie 
Partagée Commanditée, dont les associés sont décrits en 13.1.2 supra. 
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13.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de surveillance et de la direction générale 

(gestion des conflits) 
 
Il n’existe aucun lien familial entre les fondateurs et membres des organes de direction et de surveillance. 
 
Aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée à l’encontre d’aucun des associés de la SAS Coopérative ENERGIE 
PARTAGEE COMMANDITEE ni des membres du conseil de surveillance au cours des cinq dernières années. 
 
Aucune faillite, mise sous séquestre ou liquidation n’a été prononcée à l’encontre de ces derniers au cours des cinq 
dernières années. 
 
Aucune incrimination ni sanction publique officielle n’a été prononcée à l’encontre de ces derniers au cours des cinq 
dernières années. 
 
Aucune interdiction de gérer un émetteur ou d’intervenir dans la conduite d’un émetteur n’a été prononcée par aucune 
juridiction à l’encontre de ces derniers au cours des cinq dernières années. 
 
Il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels entre leurs devoirs vis-à-vis de la Société et leurs intérêts personnels ou 
d’autres devoirs. 
 
Il n’existe pas de conflit d’intérêt entre l’émetteur et les sociétés dont elle est dépendante.  
 
Il n’existe aucun aménagement ou accord entre les actionnaires en vue de sélectionner comme membres du conseil de 
surveillance les membres désignés. 
 
En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges par décès ou démission de membres du conseil de surveillance, le conseil peut 
pourvoir provisoirement à son remplacement dans un délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance.  
 
Toutefois, si le nombre des membres du conseil de surveillance devient inférieur à trois, les membres restants en fonction, 
ou à défaut, la Gérance ou le commissaire aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire 
des actionnaires commanditaires en vue de compléter l'effectif du conseil.  
 
Les nominations provisoires effectuées par le conseil de surveillance sont soumises à ratification de la plus prochaine 
assemblée générale ordinaire. Le membre nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le 
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.  
 
A défaut de ratification par l'assemblée générale ordinaire d'une nomination provisoire, les délibérations et actes accomplis 
antérieurement par le conseil de surveillance n'en demeurent pas moins valables.  
 
Les droits sociaux attachés à la qualité d'associé commandité ne peuvent être cédés qu'avec l'accord unanime de tous les 
autres associés commandités et de l'assemblée générale extraordinaire des commanditaires.  
 
 
14. RÉMUNERATIONS ET AVANTAGES 
 
14.1. Rémunérations versées 
 
La rémunération de la gérance est fixée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires commanditaires avec l'accord 
des associés commandités, indépendamment de la part des bénéfices qui peut lui revenir éventuellement s’il possède par 
ailleurs la qualité d’associé commandité (Cf. article 25 des statuts de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT). 
 
A cet égard, l’article 54 des statuts (§ 21.2.2) de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT détaille la rémunération 
du gérant suivant s’il est associé commandité ou non. 
 
La rémunération de la gérance, exercée par ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE, a été fixée au montant maximal 
annuel de 10 000 euros hors taxe, par l’assemblée générale du 28 mai 2016, inchangée à ce jour. 
 
L'assemblée générale peut allouer une rémunération annuelle au conseil de surveillance à titre de jetons de présence, 
dont le montant est fixé par l'assemblée générale ordinaire annuelle, sans qu'il soit besoin de recueillir l'accord des associés 
commandités. Le montant est porté aux charges d'exploitation.  
 
Aucune rémunération des membres du conseil de surveillance n’est prévue et aucune somme n’est provisionnée. 
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Les frais de déplacements et d’hébergement sont pris en charge sur présentation de justificatifs. 

 

14.2.  Sommes provisionnées ou constatées aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au profit des 
administrateurs et autres mandataires  

 
Néant. 

 

15. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  
 

15.1. Date d’expiration des mandats 
 

La durée du mandat de gérance, exercée par la SAS coopérative ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE est d’une durée 

indéterminée, sauf décision contraire ordinaire des associés commandités.  

 

Le Conseil de Surveillance, hormis le commanditaire « ENERGIE PARTAGEE ASSOCIATION », est renouvelé par quart 

tous les ans au cours de l’Assemblée Générale annuelle. Toute nomination, qu’elle intervienne au titre du remplacement 

d’un membre du conseil de surveillance ou non, intervient pour une durée expirant au prochain renouvellement du conseil de 

surveillance.  

 

Les membres du Conseil de Surveillance sont rééligibles.  

 

Le Comité Consultatif d’Engagement est désigné pour une durée d’un an renouvelable. Le fonctionnement est explicité au 
14.1.4. supra 
 

15.2. Contrats de financements 
 

Conformément à la réglementation, les conventions réglementées intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 
2015 avec la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT figurent au rapport spécial établi par le Commissaire aux 
comptes, et annexé (annexe N° 4) au présent Document d’informations aux souscripteurs. 
 
15.3. Gouvernement d’entreprise 

  
Compte tenu de sa taille encore limitée, la société n’a pas encore engagé de réflexion formelle relative aux pratiques en 
matière de « Gouvernance d’entreprise ». La société ne dispose donc d’aucun comité spécialisé (hormis le comité consultatif 
d’engagement), ni de procédures permettant de mesurer la performance de la Gérance mise en place. 
 
Il n’existe à ce jour aucune règle concernant les restrictions ou interdictions d’intervention des membres du Conseil de 
surveillance sur des opérations sur les titres de sociétés pour lesquelles ils disposent d’informations non encore rendues 
publiques. 
 
A ce jour, aucun censeur n’a été nommé et aucun règlement intérieur du conseil de surveillance ou de la gérance n’a été 
établi. 
 
Il n’est pas envisagé à court terme de mettre en place des règles de gouvernement d’entreprise. 
 
16.  SALARIÉS 
 
16.1. Nombre et postes 
 
Le premier poste de travail salarié a été créé le 01 mars 2014. Au 30/09/2016, la société compte trois salarié.e.s pour 2.8 
équivalent temps plein. 
 
D’une manière générale, l’objectif est de limiter les coûts de gestion au minimum de façon à éviter que les frais de 
fonctionnement ne viennent obérer la capacité d’investissement et la rentabilité des capitaux. 
 
16.2. Participations des organes d’administration de direction ou de surveillance / stocks options 
 
Il n’existe aucun accord prévoyant la mise en place de stock-options au profit des dirigeants de la SCA ÉNERGIE 

PARTAGÉE INVESTISSEMENT. Il n’en est pas pas prévu à ce jour. 
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16.3. Participations des salariés dans le capital 
 

Il n’existe aucun accord prévoyant une participation des salariés dans le capital de la société ÉNERGIE PARTAGÉE 
INVESTISSEMENT. Il n’en est pas prévu à ce jour. 
 
 
17. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
17.1. Répartition du capital 
 

A sa constitution, le capital de la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT (ex SOLIRA Investissement) s’élevait à 
283.000 euros divisé en 2.830 actions réparties entre 44 actionnaires. 
 
Capital au 23/09/2016 :  10 976 400 euros 
 
Nombre total d’actionnaires actifs :   4 490 
Nombre de personnes morales : 64  
Nombre de personnes physiques :  3 726 
Nombre de souscriptions :   5 705 
Nombre de retraits : 44 
Nombre de retraits pour l’assemblée 2017 : 13 
 
 
Les 5 actionnaires les plus importants (représentant un capital de 1 130 000 euros) représentent moins de 25% du capital 
social au 23/09/2016 (10%). 
  



  
30/09/2016                                                                                                                                                             Page 33 

 

 
La répartition du capital par segment est la suivante : 
 

Tranches De 1 à 19 
actions 

De 20 à 49 
actions 

De 50 à 99 
actions 

De 100 à 299 
actions 

De 300 à 499 
actions 

500 actions et 
plus 

Nombre de 
souscriptions 

4 351  801  294  223 19  17 

En % du total 76,2% 14,0% 5,1% 3,9% 3,3% 2,9% 

Nombre d’actions 
détenues 

 
 20 712 

 
20 245  

 
16 124 

 
29 543 

6 690 16 450 

En % du total 18,8% 18,4% 14,6% 26,9% 6,0% 14,9% 

 
A la connaissance de l’émetteur, aucun actionnaire ne détient un pourcentage du capital ou des droits de vote devant être 
notifié en vertu de la réglementation en vigueur. 
 
17.2. Droit de vote des principaux actionnaires 
 
En l’absence d’émission d’actions de préférence, notamment d’actions traçantes, chaque action donne droit dans l'actif 
social, dans le boni de liquidation et dans les bénéfices à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et 
donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions légales fixées par la loi et les 
statuts.  
Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l'inscription de l'actionnaire commanditaire dans les comptes de la 
société depuis trente jours au moins avant la date de la réunion. Tout pouvoir de représentation doit être déposé au siège 
social dans le même délai.  
Tout actionnaire commanditaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les 
conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée.  
 
Un actionnaire commanditaire peut se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix. Par contre, un 
mandat en bonne et due forme doit être envoyé au moins cinq jours avant la date de l’Assemblée Générale.  
 
 

17.3. Contrôle de la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT 
 
Il convient de rappeler que la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT est une société en commandite par actions 
(voir les principes de fonctionnement au 13.1.1 supra. 
 
En conséquence, toute modification statutaire nécessite l’accord conjoint de l’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires commanditaires, d’une part, et de l’associé commandité, la SAS Coopérative Énergie Partagée Commanditée, 
d’autre part.  
 
A cet égard, il est ici rappelé que l’associé commandité-gérant de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT est la 
SAS Coopérative Énergie Partagée Commanditée, à capital variable, dont le siège social est situé 10, avenue des Canuts, 
69120 VAULX-EN-VELIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 524 077 088, 
représentée par son Président, la SCIC ENERCOOP, elle-même représenté par son directeur général M. Emmanuel 
SOULIAS.  

 
ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE est composée de trois associés, égaux en voix : la Société Financière de la Nef 
(SA coopérative à directoire et conseil de surveillance), la société Enercoop (SA coopérative d’intérêt collectif) et la société 
ENERGIE PARTAGEE ETUDES (société par actions simplifiée). 
 
A titre d’information sur les membres de l’associé commandité : 

- 35.000 sociétaires pour La SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF (assemblée générale du 21 mai 2016) 

- 15 000 sociétaires pour La SCIC ENERCOOP (assemblée générale du 18 juin 2016) 

- Sont membres associés de ENERGIE PARTAGEE ETUDES : ENERGIE PARTAGEE 
INVESTISSEMENT, ENERCOOP et 7 coopératives locales du réseau Enercoop. 

 
Par ailleurs, la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT n’est pas contrôlée directement ou indirectement par un 
actionnaire déterminé. 
 
Les cinq actionnaires principaux sont des personnes physiques qui détiennent ensemble moins de 25 % du capital et des 
droits de vote et ils ne sont eux-mêmes liés par aucune dépendance les uns aux autres. 
 
Il n’existe aucun accord commun de la société dont la mise en œuvre pourrait à une date ultérieure entraîner un changement 
de son contrôle. 
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Il n’existe aucune option ni aucun accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de placer sous option les membres de la 
société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT. 

 
Il n’existe aucune option ni aucun accord conditionnel ou inconditionnel de vente dans le cadre d’une option concernant le 
capital de la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT. 
 
18. OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS 
 

Les conventions réglementées intervenues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 avec la société ÉNERGIE 
PARTAGÉE INVESTISSEMENT ont été exposées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur lesdites 
conventions réglementées, il figure dans le rapport annuel de la société, joint en annexe 4. 

 
19. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de 
l’émetteur 
  

19.1. États financiers 
 
Vous trouverez en pièce jointe (Annexe 4) le rapport annuel de la société pour l’exercice de 2015 qui inclut : 
le bilan, le compte de résultat, l’annexe, le rapport de gestion de la société et le rapport du Conseil de Surveillance 
concernant les comptes audités de l’exercice 2015 d’ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT.  
 

19.2. Politique de distribution des dividendes 
 

La société n’a distribué aucun dividende depuis sa constitution. Elle n’envisage aucune distribution de dividende pour les 
cinq prochaines années. 
 

19.3. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 

Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la société a 
connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois 
des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société et/ou du groupe.  
 

19.4. Changement significatif de la situation financière ou commerciale 
 

La montée en charge de l’activité s’est réalisée beaucoup plus lentement que prévue. Cependant, depuis son démarrage, la 
Société a souscrit à 38 participations (dont 29 dans des sociétés de projets de production d’énergie renouvelable et 9 
participations stratégiques) et de nouveaux projets sont identifiés pour une instruction en fin d’année 2016 et 2017. 
La fonction d’Énergie Partagée Investissement est de compléter les capitaux propres des entreprises, mais elle permet aussi 

de confirmer la qualité des projets développés vis-à-vis des autres partenaires financiers. 

 

20. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

20.1. Capital social 
 

Le capital social au 23/09/2016 est de  10 936 500 euros entièrement libéré. Il est composé de  109 365 actions d’une valeur 
nominale de 100 euros. 
 
Les actions sont nominatives, transférables, négociables et indivisibles à l’égard de la société. 
 
Il n’y a pas à ce jour de catégorie d’actions autres que les ordinaires (actions du type O) et il n’est pas prévu dans le 
cadre du lancement de cette Offre au Public de Titres Financiers d’utiliser le mécanisme des actions de préférence, 
notamment d’actions traçantes. 
 
La société étant à capital variable, la gérance est autorisée à porter le capital initial à 30.000.000 euros, somme 
représentative du capital dit « autorisé ». Toutefois, le montant des souscriptions est limité à 3.000.000 euros dans le cadre 
de l’émission du présent Document d’informations aux souscripteurs. 
 
Le montant du capital autorisé peut être modifié selon les règles applicables aux modifications statutaires et nécessite 
l’accord conjoint de l’assemblée générale extraordinaire des commanditaires, d’une part, et de l’associée commanditée 
d’autre part. 
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Dans le cadre de la variabilité du capital, ce dernier a été porté de 283.000 €, à la création à un montant de 10 976 400 
euros au 23/09/2016. 
 

20.2. Acte constitutif et statuts 
 
S’agissant de l’article 14 (Droits et obligations rattachés aux actions), Il est rappelé au sujet de cet article que les 
actions confèrent aux actionnaires les droits d’information prévus aux articles L.225-115 à L.225-117 du Code de 
Commerce. 
 

20.2.1. Objet social 

 
ARTICLE 4 – OBJET SOCIAL 
 

« La société a pour objet, par tous moyens, en France et à l'étranger, dans le respect de la charte déjà 
mentionnée et annexée aux présents statuts :  

 l'accompagnement, la réalisation d'études de faisabilité, le montage de projet de production issues des 
énergies solaire, hydraulique, éolienne, biomasse et méthanisation par voie de fourniture de prestations 
de services  ; 

 l’investissement, par tout moyen, dans tout projet, relatif au développement ou à la production d’énergie 
renouvelable et/ou à l'efficacité énergétique dans le respect de l’intérêt général et du développement 
durable ;  

 l'animation des sociétés auxquelles elle est intéressée, notamment par l'accomplissement de tous 
mandats de gestion, administration et direction ; 

 l'exploitation des actifs de production, la gestion des contrats liés à l'exploitation, 

 la maintenance, la production et la vente d'énergie ; 

 la prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires, sous quelque forme que ce 
soit, notamment par souscription ou achat de droits sociaux, apports, création de sociétés, etc …, et la 
gestion de portefeuille de valeurs mobilières et droits sociaux ; 

 la participation active à la conduite de la politique du groupe, à son contrôle, à la détermination de sa 
stratégie et de ses orientations, au travers de prestations de services spécifiques, administratifs, 
juridiques, comptables, financiers, techniques et immobiliers ; 

 la fourniture de services et l’assistance, notamment à ses filiales dans les domaines administratifs, 
financiers, commerciaux, techniques, immobiliers et plus généralement concernant la gestion des filiales 
; 

Et, plus généralement,  
- toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ; 
- la participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement 
d’intérêt économique ou location-gérance. » 
 
 

20.2.2.  Reproduction des articles importants des statuts 

 
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL 

I. Capital social d’origine 
 
1 - Le capital social d’origine est fixé à la somme de 283 000 euros. 
Il est divisé en 2 830 actions ordinaires de 100 euros chacune. 
 
2 - Chaque membre du Conseil de surveillance doit être propriétaire d'un minimum d’une action en pleine propriété. 

II Variabilité du capital social 
 
La capital est variable : il est susceptible d’accroissement, par des versements faits par les actionnaires 
commanditaires ou l’admission de nouveaux actionnaires commanditaires et de diminution par la reprise des  
apports totale ou partielle. 
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Le capital est variable dans les limites du capital autorisé, fixées ainsi qu’il suit : 

- Le capital maximal autorisé est de trente millions d’euros (30.000.000 €). 

- Le capital minimal autorisé (ou capital « plancher ») est de deux cent douze mille euros (212.200 €). 

Accroissement du capital dans la limite du capital maximal autorisé 
 
La gérance est habilitée à recevoir les souscriptions à de nouvelles actions dans la double limite du capital maximum 
autorisé et du capital plancher définis ci-dessus et dans le respect des conditions fixées par les présents statuts. Les 
actionnaires commanditaires ne bénéficient d’aucun droit préférentiel de souscription au titre des augmentations de capital 
constatées par la gérance dans la limite du capital maximum autorisé. 
 
Le montant de ce capital autorisé pourra être modifié selon les règles applicables aux modifications statutaires. 
Le capital souscrit représente la fraction du capital autorisé fixé au paragraphe précédent, qui est effectivement souscrit par 
les actionnaires commanditaires à tout moment de la vie sociale. 
 
Les souscriptions reçues au cours d’un trimestre civil feront l’objet d’une déclaration mentionnée dans un état des 
souscriptions et des versements établi le dernier jour de ce trimestre par la gérance. 
 
Sauf décision extraordinaire contraire des associés commandités et des actionnaires commanditaires, les nouvelles actions 
ne peuvent être émises à un prix inférieur au montant de leur valeur nominale majorée, à titre de pr ime, d’une somme 
correspondant à la part proportionnelle revenant aux actions anciennes dans les fonds de réserves et les bénéfices tels 
qu’ils ressortent du dernier bilan régulièrement approuvé. 
Les droits attachés aux actions correspondant à une souscription déterminée ne prennent naissance et ne peuvent être 
exercés qu’à compter de l’agrément de celle-ci par la gérance (comme stipulé ci-après à l’article 13 des statuts). 

Diminution du capital social dans la limite du capital minimal autorisé (hors réduction par incorporation de pertes ou 
diminution du nominal des actions déjà émises) 
 
Le capital social peut être diminué par la reprise des apports effectués par les actionnaires commanditaires qui se retirent de 
la Société ou en sont exclus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous. 
 
La Gérance aura tous pouvoirs pour constater la réduction de capital ainsi intervenue dans la limite du capital minimal 
autorisé fixé ci-dessus. 
 
Toutefois, le capital souscrit ne peut descendre au-dessous d’une somme égale à 75 % du maximum de capital souscrit au 
cours de l’exercice précédent, cette somme ne pouvant en toute hypothèse être inférieure au minimum légal. 
 
 
ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et 
selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
 
« ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
1 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres 
informatiques tenus à cet effet au siège social.  
 
La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par ordre de mouvement de compte à compte signé du 
cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné dans les registres.  
 
La transmission des actions, à titre gratuit, ou suite à un décès, s'opère également au moyen d'un ordre de mouvement de 
compte à compte mentionné sur le registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans les conditions 
légales.  
 
2 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.  
 
Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.  
 
3 - Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, à un 
ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable 
de la gérance. 
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La cession des actions nécessaires à un membre du Conseil de surveillance, conformément à l'article 7.1.2 des statuts pour 
l'exercice de son mandat est dispensée d'agrément.  
 
A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre 
d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant de la gérance, soit 
du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.  
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le 
gérant est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un 
actionnaire commanditaire soit par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le 
consentement du cédant.  
 
Cette acquisition a lieu moyennant un prix, qui à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans 
les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.  
 
Les frais et honoraires sont supportés, moitié par le cédant, moitié par le ou les cessionnaires, la répartition entre ceux-ci 
s'opérant au prorata des actions acquises.  
 
Si à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. 
Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.  
 
4 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en 
vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.  
 
5 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou 
est soumise à autorisation de la gérance dans les conditions prévues par le paragraphe 3 du présent article.  
 
6 - La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions 
ou primes d'émissions et de fusions, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à une 
demande d'agrément dans les conditions prévues par le paragraphe 3 du présent article. »  
 
« ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
1 – En l’absence d’émission d’actions traçantes, chaque action ordinaire de même catégorie donne droit dans l'actif social, 
dans le boni de liquidation et dans les bénéfices à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne 
droit au vote et à la représentation dans les Assemblées générales, dans les conditions légales fixées par la loi et les statuts.  
 
En cas d’émission d’actions traçantes en cours de vie sociale, celles-ci conféreront à leurs titulaires des droits définis à 
l’article 11 ci-dessus, qui seront précisés dans le cadre des Décisions du Président appelé à émettre les actions traçantes, 
sur délégation de l’Assemblée générale extraordinaire de la Société. 
 
Toutes les actions d'une même catégorie sont entièrement assimilables entre elles, à la seule exception de leur date de 
jouissance.  
 
Tout actionnaire commanditaire a droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains 
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les règlements.  
 
2 - Un actionnaire commanditaire n'est responsable des dettes sociales que jusqu'à concurrence de la valeur nominale des 
actions qu'il possède.  
 
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut lui imposer une augmentation de leurs 
engagements.  
 
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux résolutions régulièrement prises lors de l'Assemblée 
générale et des présents statuts.  
 
La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de 
réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.  
 
Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentants d'un actionnaire commanditaire ne peuvent, sous quelque 
prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation 
de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée générale.  
 
3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas 
d'échange, de regroupement ou d'attributions de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une 



  
30/09/2016                                                                                                                                                             Page 38 

 

fusion ou de toute autre opération, les actionnaires commanditaires qui possèdent un nombre d'actions inférieur à celui 
requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions 
requis. »  
 
« ARTICLE 15 » - RETRAIT ET EXCLUSION D’ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES 
 
1. Retrait. Tout actionnaire commanditaire peut se retirer de la société en notifiant sa décision à la gérance, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant la date de clôture de l’exercice en cours. 
 
2. Exclusion de plein droit. L’exclusion de plein droit d’un actionnaire commanditaire résulte de tout événement affectant sa 
capacité, ou de sa mise en redressement judiciaire. Elle est prononcée par la gérance qui constate l’événement d’où résulte 
l’exclusion, sous réserve, en cas de décès, du droit pour les héritiers et ayants droit, de devenir actionnaires dans les 
conditions de l’article ci-dessus. 
 
3. Exclusion pour motifs graves. Tout actionnaire commanditaire, conformément à l’article L.231-6 alinéa 2 du Code de 
commerce, peut être exclu par une décision motivée des actionnaires commanditaires, à la majorité fixée pour la 
modification des statuts, pour motifs graves, ou en cas d’infraction aux présents statuts. L’actionnaire commanditaire 
menacé d’exclusion est avisé au moins un mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, des griefs 
retenus contre lui, et invité à présenter sa défense devant l’Assemblée générale, en personne ou par mandataire. 
L’actionnaire commanditaire menacé d’exclusion a le droit de participer au vote statuant sur son exclusion, étant précisé que 
l’Assemblée peut procéder à son exclusion tant en sa présence qu’en son absence. 
 
EFFETS DU RETRAIT OU DE L’EXCLUSION 
 
1. Ni le retrait d’un actionnaire commanditaire, ni son exclusion ne peuvent avoir pour effet d’abaisser le capital social au  
capital plancher statutaire ainsi qu’il est défini  à l’article 7 ci-dessus. 
Dans l’hypothèse où le capital serait réduit à ce montant, les retraits et exclusions prendraient successivement effet par 
ordre d’ancienneté et uniquement dans la mesure où des souscriptions nouvelles, ou une augmentation de capital 
permettraient la reprise des apports des actionnaires commanditaires sortants. 
Afin de pouvoir déterminer, le cas échéant, cet ordre d’ancienneté, la gérance tiendra un registre chronologique des 
notifications de retrait et des exclusions. 
 
2. Le retrait prend effet dès réception de sa notification à la gérance. L’exclusion prend effet à la date de l’événement qui la 
provoque ou à la date de l’Assemblée générale qui la prononce. Toutefois, afin de permettre, le cas échéant, de déterminer 
la somme à retenir à l’actionnaire commanditaire sortant au titre de sa participation dans les pertes, les retraits ou exclusions 
ne prennent pécuniairement effet qu’à la date de clôture de l’exercice au cours duquel ils interviennent, ou d’un exercice 
ultérieur dans le cas du 1 ci-dessus. 
 
3. L’actionnaire commanditaire qui se retire ou est exclu a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses 
actions, augmenté ou diminué de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes diverses, ou dans les pertes, selon le 
cas. 
 
Le remboursement doit intervenir dans le mois de l’Assemblée générale approuvant l’inventaire qui sert de base pour la 
fixation de la valeur de remboursement. 
 
Toutefois, la gérance devra différer le remboursement jusqu’à ce que l’actionnaire commanditaire sortant ait rempli tous ses 
engagements en cours à l’égard de la société. L’actionnaire commanditaire qui se retire ou est exclu, demeure tenu, pendant 
cinq ans, envers les actionnaires commanditaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de son 
départ. 
 
« ARTICLE 21 – NOMINATION DES GERANTS »  
 
1 - La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés 
commandités ou non associés. 
  
2 - En cours de vie sociale, la nomination de tout gérant est de la compétence exclusive des associés commandités.  
 
3 - Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent.  
 
Les dirigeants de la personne morale nommée gérant sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les 
mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérant en nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire 
de la personne morale qu'ils dirigent.  
 
4 - En cas de pluralité de gérants, les dispositions des présents statuts visant le gérant ou la gérance s'appliquent à chacun 
d'eux, qui peuvent agir ensemble ou séparément.  
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« ARTICLE 22 - DUREE DES FONCTIONS » 
 
La durée du mandat du ou des gérants est indéterminée, sauf décision contraire ordinaire des associés commandités.  
 
« ARTICLE 23 - CESSATION DES FONCTIONS » 
 
1 - Les fonctions de gérant prennent fin par le décès ou l'incapacité, l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler une 
entreprise ou une personne morale, l'atteinte de la limite d'âge fixée par les présents statuts, la démission ou la révocation 
ou l'impossibilité durable d'exercer les fonctions.  
 
Dans ces différents cas, la gérance est exercée par le ou les gérants restant en fonctions.  
 
En cas de cessation des fonctions du gérant unique, tous les pouvoirs consentis antérieurement par le gérant pour la 
direction des affaires sociales continuent à produire leurs effets jusqu'à l'issue de la décision des associés commandités qui 
sera provoquée dans le plus bref délai par le Conseil de surveillance pour réorganiser la gérance ou décider le changement 
de forme de la Société.  
 
2 - La démission d'un gérant n'est recevable que si elle est adressée au président du Conseil de surveillance et à chacun 
des associés commandités, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant la clôture 
de l'exercice en cours ; elle prend effet à cette clôture.  
 
3 - La révocation du gérant est de la seule compétence des associés commandités.  
 
En outre, le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la 
société. Toute clause contraire est réputée non écrite. 
 
4 - La cessation des fonctions d'un gérant pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la Société.  
5 - Tout gérant qui vient à cesser ses fonctions ne peut créer ou exploiter aucune entreprise susceptible de faire une 
concurrence directe à la Société, ou s'intéresser directement ou indirectement à une pareille entreprise, et ce pendant une 
durée de 5 ans à compter de l’expiration de son mandat, à peine de dommages et intérêts au bénéfice de la Société, sans 
préjudice du droit de celle-ci de faire cesser les infractions à la présente interdiction.  
 
Il est permis de déroger aux dispositions de l'article 23 alinéa 5 des présents statuts sur accord de l'Assemblée générale 
ordinaire selon les modalités statutaires.  
 
 « ARTICLE 54 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES  
 
I - Droit des associés et des actionnaires 
 
Les droits des associés commandités et actionnaires commanditaires sur les bénéfices, les réserves et le boni de liquidation 
sont respectivement les suivants 
 
Si l’associé commandité est également gérant : 
 
 - associé commandité :    1,00 % 
 - actionnaires commanditaires :    99,00 % 
 Soit au total :  100,00 % 
 
Si l’associé commandité n’est pas gérant : 
 
 - associé commandité : 0,90 % 
 - actionnaires commanditaires :   99,10 % 
 Soit au total : 100,00 % 
  
En cas de pluralité d’associés commandités, les pourcentages fixés ci-dessus seront répartis entre lesdits associés 
commandités dans une telle proportion qu’ils aviseront. 
 
II – Affectation des sommes distribuables 
 
1 - L'Assemblée générale annuelle approuve les comptes de l'exercice écoulé et constate l'existence de bénéfices 
distribuables dans les conditions prévues par la loi.  
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l’exercice fait apparaître par différence, après déduction des 
amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. 
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Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d’abord prélevé en tant que de besoin, le 
montant nécessaire pour constituer le fonds de réserve légale en application de la loi. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à 
porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Sur ce bénéfice distribuable, il est d’abord prélevé :  
une somme égale à 1 % du montant du bénéfice de l’exercice qui est versé à l’associé commandité es-qualités, s’il est 
gérant ; 
une somme égale à 0,90 % du montant du bénéfice de l’exercice qui est versé à l’associé commandité es-qualités, s’il n’est 
pas gérant. 
 
En cas de pluralité d’associés commandités, comme stipulé au paragraphe précédent, les pourcentages fixés ci-dessus 
seront répartis entre lesdits associés commandités dans une telle proportion qu’ils aviseront. 
 
En l’absence d’émission d’actions traçantes, le solde est réparti entre les propriétaires d’actions ordinaires au prorata du 
nombre de leurs actions. 
 
En cas d’émission d‘actions traçantes en cours de vie sociale, le solde sera réparti entre les propriétaires d’actions 
ordinaires et les propriétaires d’actions traçantes, en fonction des droits attachés auxdites actions, tels qu’ils résulteront 
d’une Assemblée générale extraordinaire de la Société. 
 
2 - Le bénéfice distribuable est réparti entre les actionnaires commanditaires sur décision de l'Assemblée générale, sous 
réserve de la règle de concordance des décisions des actionnaires commanditaires et commandités.  
 
Les actionnaires commanditaires n'étant tenus des pertes qu'à hauteur maximum de leurs apports, le surplus incombant aux 
commandités.  
 
3 - Chacune des actions ordinaires émises par la Société jouit des mêmes droits aux bénéfices, aux réserves et au boni de 
liquidation. Elle a droit au même remboursement du capital qu'elle représente, sauf à supporter les pertes, s'il y a lieu, dans 
la limite maximum susvisée.  
 
4 - En cas d’émission d’actions traçantes en cours de vie sociale, celles-ci conféreront à leurs titulaires des droits à un 
dividende prioritaire, dont les modalités résulteront des stipulations adoptées par décision extraordinaire des actionnaires de 
la Société.  
 
Le cas échéant, et pour parvenir aux résultats ci-dessus, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes 
taxations pouvant être prises en charge par la Société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions donnent 
lieu.  
 
III - Mise en paiement des dividendes  
 
1 - Sur proposition du Conseil de surveillance, l'Assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire 
commanditaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement en numéraire 
ou en actions, dans les conditions prévues par la loi.  
 
2 - Sur proposition du Conseil de surveillance, l'Assemblée générale peut décider le prélèvement sur le solde des bénéfices 
revenant aux actionnaires commanditaires des sommes qu'elle juge convenable de fixer pour être reportées à nouveau au 
profit des actionnaires commanditaires ou d'affecter à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou 
spéciaux, non productifs d'intérêts, sur lesquels les associés commandités n'ont, en cette qualité, aucun droit à distribution.  
 
Ces fonds de réserve peuvent sur la seule décision de l'Assemblée générale ordinaire être distribués aux actionnaires 
commanditaires ou affectés à l'amortissement total ou partiel des actions. Les actions intégralement amorties sont 
remplacées par des actions de jouissance ayant les mêmes droits que les actions anciennes, à l'exception du droit au 
remboursement du capital. Ces fonds de réserves peuvent également être incorporés au capital.  
 
3 - Les dividendes sont mis en paiement aux époques et lieux désignés par la gérance dans un délai maximum de neuf mois 
à compter de la date de clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » 
 
« ARTICLE 39 - MODE DE CONVOCATION ET TENUE DE l'ASSEMBLEE DES COMMANDITES  
 
1 - L'Assemblée est convoquée quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée ou tout autre 
moyen légal, y compris pour les commandités l’ayant accepté, par courriel. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre 
lieu mentionné dans la convocation.  
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2 - La présidence de l'Assemblée est assurée par le plus âgé des gérants associés présents. A défaut, l'Assemblée désigne 
le président de séance. L'Assemblée convoquée par un mandataire de justice est présidée par ce dernier. Pendant la 
liquidation, la présidence est exercée par le liquidateur.  
 
3 - Un associé ne peut être représenté que par un autre associé commandité. Chaque associé ne peut être titulaire que d'un 
seul pouvoir.  
 
4 - Les délibérations de l'Assemblée font l'objet d'un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms, 
prénoms ou qualités des associés présents ou représentés, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à la 
discussion, le résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.  
 
Sous réserve des adaptations découlant de la catégorie d'associés consultés, le texte des résolutions est identique à celui 
des résolutions qui sont soumises d'autre part à l'Assemblée générale des actionnaires commanditaires.  
 
Le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents. »  
 
« ARTICLE 40 - CONSULTATION ECRITE DE L'ASSEMBLEE DES COMMANDITES 
 
1 - Les consultations écrites des associés commandités sont effectuées par lettre recommandée ou tout autre moyen légal, y 
compris par courriel, à laquelle sont annexés les documents et rapports d'informations et le texte des résolutions, lequel - 
sous réserve des adaptations découlant de la catégorie d'associés consultés - est rédigé dans les mêmes termes que celui 
des résolutions qui sont soumises d'autre part à l'Assemblée générale des actionnaires commanditaires.  
 
2 - Le vote des associés est exprimé sous chaque résolution par la mention manuscrite « Oui» ou « Non», l'abstention 
équivalant à un « Non». Il est fait retour à la Société du texte des résolutions avec indication des votes par lettre 
recommandée ou tout autre moyen légal.  
 
3 - La gérance établit et signe le procès-verbal rendant compte de la consultation écrite et annexe audit procès-verbal les 
réponses des associés. »  
 
« ARTICLE 41 - MAJORITE REQUISE POUR LES DECISIONS DES COMMANDITES 
 
Les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels, l'affectation et la répartition des résultats aux associés, la 
transformation de la Société en société anonyme ou en société à responsabilité limitée sont prises à la majorité en nombre 
des associés commandités.  
 
Toutes les autres décisions requièrent l'unanimité des associés commandités, en particulier celles concernant l’émission 
d’actions de préférence, notamment d’actions traçantes. 
 
Lorsque la décision porte sur la révocation d'un gérant associé, il n'est pas tenu compte de la voix de l'intéressé.   
 
 « ARTICLE 42 - NATURE DES ASSEMBLEES [DES COMMANDITAIRES] 
 
Les Assemblées générales des actionnaires commanditaires sont convoquées par la gérance ou par le Conseil de 
surveillance dans les conditions édictées par la loi pour les Assemblées générales des actionnaires des sociétés anonymes.  
 
Les Assemblées générales ordinaires sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.  
 
Les Assemblées générales extraordinaires sont appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des 
statuts.  
 
Les Assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification 
des droits des actions de cette catégorie. »  
 
« ARTICLE 43 - CONVOCATION - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES [DES COMMANDITAIRES] 
 
Les Assemblées générales sont convoquées soit par la gérance ou, à défaut, par le Conseil de surveillance ou par le 
commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la 
demande d'un ou plusieurs actionnaires commanditaires réunissant au moins le dixième du capital social.  
 
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants peut procéder à la convocation.  
 
Les Assemblées générales se réunissent au siège social ou en tout autre endroit précisé dans la convocation.  
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La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée soit par lettre simple soit par lettre 
recommandée adressée à chaque actionnaire commanditaire, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du 
département du siège social, soit par courriel pour les actionnaires commanditaires l’ayant demandé. En cas de convocation 
par insertion, chaque actionnaire commanditaire doit être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par 
lettre recommandée.  
Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas 
échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de 
convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour. »  
 
« ARTICLE 44 - ORDRE DU JOUR 
 
1 - L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.  
 
2 - Un ou plusieurs actionnaires commanditaires représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans 
les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée des projets de résolutions.  
 
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur 
deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil de 
surveillance et procéder à leur remplacement. »  
 
« ARTICLE 45 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES [DES COMMANDITAIRES] – POUVOIRS 
  
1 - Tout actionnaire commanditaire peut participer aux Assemblées à condition de justifier de l’inscription de ses actions 
dans les comptes de la Société au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Tout pouvoir de 
représentation peut être déposé au siège social jusqu’au jour de l’Assemblée générale.  
 
Tout actionnaire commanditaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les 
conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée.  
 
Tout actionnaire commanditaire peut voter par internet au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir les éléments dans les 
conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée. 
 
Un actionnaire commanditaire peut se faire représenter par son conjoint, par un autre actionnaire commanditaire ou par le 
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité justifiant d'un mandat. Il peut en outre se faire représenter par 
toute personne physique ou morale de son choix. 
 
2 - Peuvent également assister aux Assemblées générales, toutes personnes invitées par la gérance ou par le président du 
Conseil de surveillance. 
 
 
« ARTICLE 46 - TENUE DE L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES - BUREAU - PROCES VERBAUX  
 
1 - Les Assemblées générales sont présidées par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont plusieurs.  
 
Si l'Assemblée est convoquée par le Conseil de surveillance, elle est présidée par le président du Conseil de surveillance ou 
en son absence par le vice-président, ou à défaut par toute personne qu'elle élit à la majorité. En cas de convocation par un 
commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.  
 
2 – Les deux actionnaires commanditaires détenant le plus grand nombre de voix, présents et acceptants, remplissent les 
fonctions de scrutateurs. En cas de refus du titulaire du plus grand nombre de voix, la fonction est proposée à celui qui vient 
après lui dans l’ordre d’importance du nombre de voix et ainsi de suite jusqu’à l’acceptation. 
Le bureau constitué désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée.  
 
3 - Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis 
sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans 
les conditions fixées par la loi. »  
 
« ARTICLE 47 - QUORUM - VOTE - NOMBRE DE VOIX  
 
1 - Les Assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales statuent et délibèrent dans les conditions prévues par 
la loi pour les Assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales des sociétés anonymes.  
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2 - Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les Assemblées spéciales où il 
est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote 
en vertu des dispositions légales.  
 
3 - Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles 
représentent. Chaque action donne droit à une voix.  
 
4 - Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de 
l'Assemblée ou les actionnaires commanditaires. Les actionnaires commanditaires peuvent voter par correspondance ou par 
internet.  
 
En cas de vote par correspondance ou par internet, il ne sera tenu compte pour le calcul du quorum que des formulaires 
dûment complétés et reçus par la Société 3 jours au moins avant la date de l’Assemblée pour le vote par correspondance et 
la veille de la tenue de l'Assemblée pour le vote par internet. »  
 
« ARTICLE 48 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE [DES COMMANDITAIRES] 
 
L'Assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de la gérance et qui n'ont pas pour objet 
de modifier les statuts.  
 
L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour 
statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve d'une prolongation de ce délai par décision de justice.  
 
Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires commanditaires présents ou représentés, ou 
votant par correspondance, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.  
 
Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.  
 
L'Assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires commanditaires présents ou 
représentés ou votant par correspondance ou par internet.  
 
La validité des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire est soumise à la condition de concordance avec les 
décisions des associés commandités, prises dans les conditions des articles 32 et suivants des statuts. »  
 
« ARTICLE 49 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE [DES COMMANDITAIRES] 
 
L'Assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la 
transformation de la Société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois pas augmenter les 
engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 
Elle peut également décider de l’émission de nouvelles actions de préférence, dites actions traçantes. 
 
L'Assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires commanditaires présents ou 
représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième 
convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut 
être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle a été initialement convoquée. 
  
L'Assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires 
commanditaires présents, représentés ou votant par correspondance.  
 
Toutefois la décision d'augmenter le capital par voie de capitalisation de réserves, bénéfices ou primes d'émission peut être 
prise par l'Assemblée générale dans les conditions de quorum et de majorité de l'Assemblée générale ordinaire. 
 
Dans les Assemblées générales extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur 
l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni 
pour lui-même, ni comme mandataire.  
 
La validité des décisions prises par l'Assemblée générale extraordinaire est soumise à la condition de concordance avec les 
décisions des associés commandités, prises dans les conditions des articles 37 et suivants des statuts. »  
 
 
 
« ARTICLE 50 - ASSEMBLEES SPECIALES [DES COMMANDITAIRES] 
 
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces 
catégories, sans vote conforme d'une Assemblée générale extraordinaire ouverte à tous les actionnaires commanditaires et, 
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en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la 
catégorie intéressée.  
 
Les Assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées générales 
extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux Assemblées de titulaires d'actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote. »  
 
« ARTICLE 57 - DISSOLUTION· LIQUIDATION 
 
A l'expiration du terme fixé par les statuts de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés par l'Assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées 
générales ordinaires.  
 
Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des 
pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible, conformément aux dispositions du Code de Commerce.  
L'Assemblée générale des commandités et commanditaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liquidation.  
 
Les biens dépendant de l'actif social ayant fait l'objet d'une subvention, ou d'un financement public seront dévolus à une 
personne morale poursuivant le même objet social.  
 
L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions, après 
versement aux associés commandités de la quote-part de 1% leur revenant. »  
 
 
21. CONTRATS IMPORTANTS 
 
A la date du 23/09/2016, aucun contrat important, autre que ceux liés au fonctionnement normal de la société, n’a été 
souscrit.  
 
 
 
22. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET DÉCLARATIONS 
D’INTÉRÊTS  
 
Néant 
 
23. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
23.1. Consultation des documents sociaux 
 
Les statuts, procès-verbaux et autres documents sociaux, comptables ou juridiques relatifs à la Société peuvent être 
consultés au siège de la société sis 10, avenue des Canuts, 69120 VAULX-EN-VELIN. 
 
23.2. Politique d’information : documents accessibles au public 

L'ensemble des documents contractuels et réglementaires concernant cette opération peuvent être obtenus sur simple 
demande par courrier adressé à : 

SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT 
10 avenue des Canuts 
69120 VAULX-EN-VELIN 
 
Ils sont également accessibles sur le site internet www.energie-partagee.org et plus particulièrement sur l’espace réservé 
aux actionnaires https://je-souscris.energie-partagee.org 

L’information auprès des souscripteurs est aussi dispensée par ENERGIE PARTAGEE ASSOCIATION et ses adhérents, la 
SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF, la SCIC Enercoop, leurs partenaires et les réseaux d’économie sociale et solidaire. 
 
En particulier, durant la validité de l’OPTF, le Gérant, ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE déclare que les documents 
suivants peuvent être consultés sur le site internet ou au siège social : 
 

 statuts de la SCA Énergie Partagée Investissement, 

 tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations établis 
par un expert à la demande de l’émetteur dont une partie est incluse dans ou visée dans le document d’enregistrement, 

http://www.energie-partagee.org/
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 les informations financières historiques de l’émetteur des exercices antérieurs. 
 
La gérance déclare également que la société publiera des communiqués sur les faits nouveaux importants de nature à 
impacter significativement la valeur des actions de la société. 
 
 
24. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
  
Voir 5-2 
 
 
25. INFORMATIONS DE BASE 
 
25.1. Déclaration sur le fonds de roulement net 
 
Le fonds de roulement au 31/12/2015 s’établit comme suit : 
 

Poste Montant en euros Observations 

e) Créances à court terme 47 405 €  

f) Dettes à court terme 189 047 € dont 120 697 € auprès des actionnaires 

g) BFR (141 642 €)  

h) Disponibilités 3 016 881 €  

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL  2 875 239 €  

 
La société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de la société est suffisant au regard de ses obligations 
au cours des douze prochains mois. 
 
25.2. Capitaux propres et endettement 
 

25.2.1. Capitaux propres 

 
Les capitaux propres de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT s’élèvent à  8 124 793 euros au 31/12/2015, 
répartis de la façon suivante : 
 

 capital social :  8 718 000 €, 

 réserve légale et autres réserves : 0 €, 

 report à nouveau : (429 269) €, 

 déficit de l’exercice : (168 162) € 

 provisions : 4 105 € 

 

25.2.2. Endettement 

 
L’endettement est de 189 047 euros au 31/12/2015, répartis de la façon suivante : 

-  120 697 euros auprès des actionnaires 

-  36 475 euros en dettes fournisseurs 

-   30 727 euros en dettes sociales et fiscale 

-  1 149 euros en dettes diverses. 
 
Le montant des dettes sans garantie ni nantissement est de 189 047 euros au 31/12/2015. 
 
25.3. Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’émission/l’offre 
  
Les actionnaires actuels pourront participer à la souscription des actions émises dans les mêmes conditions que tout autre 
investisseur. La société ne dispose d’aucune information relative à leur intention de souscrire à l’émission. 
 
En raison de leur implication en tant que membre associé de l’associé commandité-gérant, la Société Financière de La Nef, 
la SCIC ENERCOOP et la SAS Energie Partagée Etudes ne peuvent pas souscrire d’actions d’ÉNERGIE PARTAGÉE 
INVESTISSEMENT. 
 
Par contre, elles peuvent être intéressées, selon la nature des projets, à : 

- faire partie d’un ou de plusieurs pools bancaires finançant certains projets pour ce qui concerne la 
Société Financière de la Nef 
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- faire une offre d’achat de l’énergie produite par les sociétés d’exploitation des installations d’énergie 
renouvelable pour ce qui concerne la SCIC Enercoop 

 
 
25.4. Raisons de l’offre et utilisation du produit 
  
Cette augmentation de capital a pour principal objectif de collecter les fonds destinés à financer la mise en œuvre de 
plusieurs projets de production d’énergies renouvelables décrits à l’article 5.2.2 du présent Document d’informations aux 
souscripteurs, ainsi que des opérations d’efficacité énergétique. 
 
Ces projets s’inscrivent bien évidemment dans des projets citoyens et respectant en tant que tels la CHARTE ENERGIE 
PARTAGEE. 
 
Le préambule des statuts de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT définissant le cadre et les finalités des 

acquisitions menées par la société est ci-après exactement reproduit : 

« Le mouvement Energie Partagée et ses différentes composantes, telle que la Société ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT, se 
donnent pour missions : 
(i) l'accompagnement, le développement, l'aide au montage, le financement et l'exploitation des projets citoyens de production d'énergies 
renouvelables et d'efficacité énergétique,  
(ii) la mise à disposition, au profit de ses projets de production d'énergies renouvelables ou d’efficacité énergétique et de ses filiales, de 
services rémunérés dans les domaines techniques, administratifs, comptables, juridiques, financiers et de suivi de projets,  
(iii) une politique de communication et de sensibilisation visant à générer une dynamique locale et citoyenne autour des projets citoyens 
d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique afin de répondre à la charte "Energie Partagée". 
  
L'atteinte de ces objectifs sera notamment permise par : 

 la mise en commun de moyens financiers apportés par des actionnaires éco-citoyens, 

 la mise en commun de moyens financiers apportés par des investisseurs institutionnels responsables, 

 le développement et la mise en commun de ressources humaines disposant de toutes les compétences nécessaires à 
l'accompagnement, au financement et à l'exploitation des projets, 
la mobilisation des ressources de la Société pour participer, de manière active et dans la durée, à la gouvernance des projets et 
des filiales. 

  
La Société ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT est tenue de respecter la charte susnommée et annexée aux présents statuts. » 

 
26. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE OFFERTES/ADMISES A 
LA NÉGOCIATION 
 
26.1. Nature, catégorie, date de jouissance 
 
Les actions nouvelles sont des actions ordinaires de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT. 
 
Elles sont, dès leur création et après agrément de la Gérance, soumises à toutes les dispositions des statuts de la SCA 
ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT. 
 
La société étant à capital variable, la gérance est autorisée à porter le capital de la somme de 283.000 € (capital à la 
constitution) à trente millions d’euros (30.000.000 €), somme représentative du capital dit « autorisé ». 
En conséquence, elle pourra créer en une ou plusieurs fois, des actions nouvelles toutes de même valeur nominale soit cent 
euros (100,00 €) chacune. 
 
Le montant de ce capital autorisé pourra être modifié selon les règles applicables aux modifications statutaires. 
 
Il en est de même en cas d’émission d’actions à un prix inférieur au montant de la valeur nominale majorée, à titre de prime,  
d’une somme correspondant à la part proportionnelle revenant aux actions anciennes dans les fonds de réserves et les 
bénéfices tels qu’ils ressortent du dernier bilan régulièrement approuvé. 
 
La SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT étant une société en commandite par actions à capital variable, les 
souscriptions sont réalisées au fur et à mesure de leur accomplissement. 
 
Les actions souscrites porteront jouissance à la dernière date de l’un des évènements cumulatifs suivants : 

 signature du bulletin de souscription conforme aux dispositions légales, 

 libération des actions souscrites, 

 agrément de la gérance lorsque celui-ci est requis. 
 
Il n’est pas nécessaire de détenir un nombre minimum d’actions pour souscrire de nouvelles actions. 
 
26.2. Droit applicable et tribunaux compétents 
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Les actions nouvelles sont émises dans le cadre de la législation française et les tribunaux compétents en cas de litige sont 
ceux dans le ressort desquels est situé le siège social de la Société lorsque celle-ci est défenderesse et sont désignés en 
fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Nouveau Code de Procédure Civile. 
 
26.3. Forme et mode d’inscription en compte des actions 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel selon les modalités 
prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 
Les souscriptions reçues au cours d’un trimestre civil font l’objet d’une déclaration mentionnée dans un état des 
souscriptions et des versements établi le dernier jour de ce trimestre. 
 
26.4. Devise d’émission 
 
L’émission est réalisée en euro. 
 
26.5. Droits attachés aux actions nouvelles (ordinaires) 

 
Après souscription, libération et agrément de la gérance pour tout nouvel actionnaire, chaque action nouvelle ordinaire 
donne droit dans l'actif social, dans le boni de liquidation et dans les bénéfices à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions 
légales fixées par la loi et les statuts.  
 
Il n’est pas prévu de distribuer des dividendes durant les cinq prochains exercices. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes 
à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Sur ce bénéfice distribuable, il est d’abord prélevé :  
 

 une somme égale à 1 % du montant du bénéfice de l’exercice qui est versé à l’associé commandité es-qualités, s’il est 
gérant ; 

 une somme égale à 0,90 % du montant du bénéfice de l’exercice qui est versé à l’associé commandité es-qualités, s’il 
n’est pas gérant. 

 
Le solde est réparti entre les propriétaires d’actions au prorata du nombre de leurs actions. 
 
Le bénéfice distribuable est ensuite réparti entre les actionnaires commanditaires sur décision de l'assemblée générale.  
 
Les actionnaires commanditaires ne sont tenus des pertes qu'à hauteur maximum de leurs apports, le surplus incombant 
aux commandités.  
 
A égalité de valeur nominale, toutes les actions d'une même catégorie sont entièrement assimilables entre elles, à la seule 
exception de leur date de jouissance.  
 
La date de jouissance est prévue à la dernière date de l’un des évènements cumulatifs suivants : 
 

 signature du bulletin de souscription conforme aux dispositions légales, 

 libération des actions souscrites, 

 agrément de la gérance lorsque celui-ci est requis. 
 
Tout actionnaire commanditaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains 
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les règlements.  
 
Aucune majorité ne peut imposer une augmentation de ses engagements.  
 
Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent. 
 
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.  
 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.  
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Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'entre eux ou par un mandataire 
commun de leur choix.  
 
Sauf convention contraire notifiée à la Société, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les 
assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires et spéciales. 
Toutefois, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.  
 
Retrait / Exclusion 
 
Le retrait peut être décidé par un actionnaire jusqu’au dernier jour de l’exercice comptable (à savoir le 31 décembre), par 
notification à la gérance, dès lors qu’il a respecté les engagements éventuellement souscrits vis-à-vis de la société. 
 
Ni le retrait d’un actionnaire commanditaire, ni son exclusion ne peuvent avoir pour effet d’abaisser le capital social au-
dessous d’une somme égale à 75% du maximum de capital souscrit au cours de l’exercice précédent, cette somme ne 
pouvant en toute hypothèse être inférieure au minimum légal, conformément à l’article 7 des statuts. 
 
Dans l’hypothèse où le capital serait ainsi réduit, les retraits et exclusions prendront successivement effet par ordre 
d’ancienneté et uniquement dans la mesure où des souscriptions nouvelles, ou une augmentation de capital permettent la 
reprise des apports des actionnaires commanditaires sortants. Afin de pouvoir déterminer, le cas échéant, cet ordre 
d’ancienneté, la gérance tient un registre chronologique des notifications de retrait et des exclusions. 
 
Le retrait prend effet dès réception de sa notification à la gérance. L’exclusion prend effet à la date de l’événement qui la 
provoque ou à la date de l’assemblée générale qui la prononce. Toutefois, afin de permettre, le cas échéant, de déterminer 
la somme à retenir à l’actionnaire commanditaire sortant au titre de sa participation dans les pertes, les retraits ou exclusions 
ne prennent pécuniairement effet qu’à la date de clôture de l’exercice au cours duquel ils interviennent, ou d’un exercice 
ultérieur dans le cas où le capital social atteindrait son minimum légal.  

L’actionnaire commanditaire qui se retire ou est exclu a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses 
actions, augmenté ou diminué de sa quote-part dans les bénéfices, réserves et primes diverses, ou dans les pertes, selon le 
cas. 

Le remboursement doit intervenir dans le mois de l’assemblée générale approuvant l’inventaire qui sert de base pour la 
fixation de la valeur de remboursement. 

Toutefois, la gérance devra différer le remboursement jusqu’à ce que l’actionnaire commanditaire sortant ait rempli tous ses 
engagements en cours à l’égard de la société. L’actionnaire commanditaire qui se retire ou est exclu, demeure tenu, pendant 
cinq ans, envers les actionnaires commanditaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de son 
départ (article L. 231-6 du Code de commerce) ; il peut donc lui être demandé de contribuer pendant 5 ans au paiement des 
dettes de la société existant au moment de son départ, dans la limite des sommes qui lui auront été remboursées. 

Nous invitons fortement le lecteur à se reporter aux paragraphes traitant des risques liés à la vente des actions en termes de 
délai, de prix et de proportion (Article 4.4 du présent Document d’informations aux souscripteurs), ainsi qu’à la dernière 
annexe du présent Document d’informations aux souscripteurs donnant les principales indications sous forme de 
« Questions fréquentes posées par les actionnaires ». 
 
 
26.6. Autorisations 
 
Rappel des principales dispositions de l’article 7 des statuts :  

 

 plafond statutaire actuel du capital : 30.000.000 €uros, 

 modalités de fixation du prix : les nouvelles actions ne peuvent être émises à un prix inférieur au montant de leur valeur 
nominale majorée, à titre de prime, d’une somme correspondant à la part proportionnelle revenant aux actions 
anciennes dans les fonds de réserves et les bénéfices tels qu’ils ressortent du dernier bilan régulièrement approuvé. 

 
Décision du gérant 

 
La SAS coopérative ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE, gérante, dans le cadre de ses pouvoirs statutaires qui 
l’habilite à  recevoir de nouvelles souscriptions dans la limite du capital autorisé par les statuts, après avoir constaté que le 
montant du capital social au 23/09/2019 est de 10 976 400  euros, soit 109 764 actions de 100 euros, entièrement libérées, 
a décidé d’émettre 30.000 nouvelles actions de 100 euros dans le cadre de la présente offre de valeurs mobilières et d’ouvrir 
la souscription des actions émises à compter de la date d’ouverture de la souscription. 
 
Les principales caractéristiques de cette Offre au Public de Titres Financiers (OPTF), pour laquelle a été produit le présent 
Document d’informations aux souscripteurs, sont les suivantes : 
 
Prix d’émission et frais 
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Lesdites actions seront émises au prix de 100 euros chacune, sans prime d’émission, à libérer intégralement lors 
de la souscription. Le produit brut de l’émission s’élèvera à 3.000.000 d’euros. 
 
Une somme égale à 3% TTC des souscriptions sera facturée en sus de leurs souscriptions, aux souscripteurs, 
payable concomitamment, avec un minimum de cinq euros (5,00 €) au titre des frais de dossier. 

 
Pourcentage en capital 

 
Sur la base du capital social de la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT à la date du 23 septembre 
2016, soit 10 976 400 EUROS, soit 109 764 actions entièrement libérées, l’augmentation de capital social d’un 
montant de 3.000.000 d’euros par l’émission de 30.000 actions représentera 21% du capital social après 
l’augmentation. 

 
Droit de vote  

 
Chaque action donnera droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions sera proportionnel à la quotité de 
capital qu’elles représenteront. 

 
 
Date de jouissance des actions nouvelles 

 
La Société étant une société en commandite par actions à capital variable, les souscriptions seront réalisées au fur 
et à mesure de leur accomplissement. 
Les actions souscrites porteront jouissance à la dernière date de l’un des évènements cumulatifs suivants : 

 signature du bulletin de souscription conforme aux dispositions légales, 
 libération des actions souscrites, 
 agrément de la gérance lorsque celui-ci est requis. 

 
Période de souscription  

 
La souscription des actions nouvelles sera ouverte pendant un an à compter de la date du 01/10/2016 
 
Le capital étant variable, le montant du capital souscrit pendant la période retenue pour la présente offre au public 
de titres financiers pourra être inférieur au montant de l’émission prévue. Toutefois, l’augmentation du capital social 
ne devra pas dépasser la limite de l’émission objet du présent Document d’informations aux souscripteurs, 
soit 3.000.000 d’euros. A cet effet, la gérance procèdera à la clôture anticipée de la souscription dès que la limite 
de 3.000.000 d’euros sera atteinte. 
 
Les résultats de l’Offre au Public de Titres Financiers seront publiés par un communiqué de presse au plus tard 
quinze jours après la date de clôture de l’OPTF, soit le 15/10/2017. 

 
Garantie 

 
L’émission ne fera l’objet d’aucune garantie de bonne fin, au sens des dispositions de l’article L225-145 du Code 
du Commerce. 
Le capital étant variable, les souscriptions seront enregistrées quel que soit le pourcentage de réussite de 
l’émission, sans pouvoir dépasser la limite de l’émission objet du présent Document d’informations aux 
souscripteurs, soit 3.000.000 euros. 
 

26.7. Date prévue d’émission des actions nouvelles 
 
La date prévue pour l’émission des actions nouvelles est la date du 01/10/2016. 
 
 
26.8. Restrictions à la libre négociabilité des actions nouvelles 
 
En vertu de l’article 13 des statuts, la propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 
titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.  
 
La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par ordre de mouvement de compte à compte signé du 
cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné dans les registres.  
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La transmission des actions, à titre gratuit, ou suite à un décès, s'opère également au moyen d'un ordre de mouvement de 
compte à compte mentionné sur le registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans les conditions 
légales.  
Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.  
 
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, à un 
ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable 
de la gérance.  
La cession des actions nécessaires à un membre du conseil de surveillance, pour l'exercice de son mandat, conformément à 
l'article 7.1.2 des statuts, est dispensée d'agrément.  
 
A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre 
d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification émanant de la gérance, soit 
du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.  
 
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le 
gérant est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un 
actionnaire commanditaire soit par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le 
consentement du cédant.  
 
Cette acquisition a lieu moyennant un prix, qui à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans 
les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Les frais et honoraires sont supportés, moitié par le cédant, moitié par 
le ou les cessionnaires, la répartition entre ceux-ci s'opérant au prorata des actions acquises.  
 
Si à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. 
Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.  
 
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu 
d'une ordonnance de justice ou autrement.  
 
En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est 
soumise à autorisation de la gérance dans les conditions prévues au présent article. 
 
En cas de grande demande de cessions de titres, l’application du dispositif d’agrément se fera de manière égalitaire entre 
les actionnaires : les demandes seront traitées selon leur ordre chronologique de réception. 
 
Nous invitons fortement le lecteur à se reporter aux paragraphes traitant des risques liés à la vente des actions en termes de 
délai, de prix et de proportion (Article 4.4 du présent Document d’informations aux souscripteurs), ainsi qu’à la dernière 
annexe du présent Document d’informations aux souscripteurs donnant les principales indications sous forme de 
« Questions fréquentes posées par les actionnaires ». 
 
 
26.9. Réglementation française en matière d’offre publique d’achat obligatoire, retrait obligatoire et de rachat obligatoire 
applicable aux valeurs mobilières 
 
Non applicable. 
 
26.10. Offres publiques d’achat lancées par des tiers sur le capital de l’émetteur durant le dernier exercice et l’exercice en 
cours 
 
Non applicable. 
 
26.11. Régime fiscal 
 
En l'état actuel de la législation française et de la réglementation en vigueur, le régime fiscal décrit ci-après est applicable 
aux personnes physiques ou morales qui détiendront des actions de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT.  
 
L'attention des investisseurs est appelée sur le fait que les informations contenues dans le présent Document d’informations 
aux souscripteurs ne constituent qu'un simple résumé du régime fiscal général applicable et que leur situation particulière 
doit être étudiée avec leur conseil fiscal habituel.  
 
Les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur 
état de résidence, sous réserve de l'application d'une convention fiscale signée entre la France et cet état.  
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En outre, le régime fiscal décrit ci-après correspond à celui en vigueur à ce jour. Ce régime pourrait être modifié par de 
prochaines évolutions législatives ou réglementaires que les investisseurs devront suivre avec leur conseil fiscal habituel.  
 
 

26.11.1. Présentation générale du traitement fiscal des droits sociaux reçus en contrepartie de la souscription 

 
I. Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France 
 
A. Personnes physiques détenant les actions dans leur patrimoine privé et ne réalisant pas d'opérations de bourse dans des 
conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à de 
telles opérations. 
 
1. Impôt sur le revenu 
Le régime ci-après s'applique aux personnes physiques ne réalisant pas d'opérations de bourse dans des conditions 
analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à de telles 
opérations. Les personnes physiques qui réaliseraient de telles opérations de bourse sont invitées à se rapprocher de leur 
conseil fiscal pour connaître le régime qui leur est applicable. 
  
a) Dividendes  
 
Traitement des dividendes en matière d’impôt sur le revenu 
 
Les dividendes en provenance de parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent être déclarés au titre des 
revenus de capitaux mobiliers et sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Les personnes physiques bénéficient d’un 
abattement de 40% sur les dividendes perçus, qui s’applique avant les droits de garde. 
 
Un prélèvement obligatoire à la source, valant acompte de l’impôt sur le revenu, s’applique au taux de 21% sur les 
dividendes. 
 
Des demandes de dispense de ce prélèvement peuvent être formulées sous certaines conditions tenant au revenu fiscal de 
référence de l’avant dernière année. Ce revenu fiscal de référence doit être inférieur à 50 000 euros pour un contribuable 
célibataire, veuf ou divorcé et de 75 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. 
 
Traitement des dividendes en matière de prélèvements sociaux : 
 
Les dividendes sont soumis à un prélèvement à la source en matière de prélèvements sociaux de 15.5%. 
 
 
b) Plus-values  
 
En matière d’impôt sur le revenu : 
 
Les plus-values sur les cessions de valeurs mobilières sont soumises au barème de l’impôt sur le revenu après application 
d’un abattement en fonction de la durée de détention des titres : l’abattement est de 50% du gain net pour une durée de 
détention comprise entre 2 ans et 8 ans et de 65% du gain net pour une durée de détention supérieure à 8 ans. 
 
En matière de prélèvements sociaux : 
 
Les plus-values sur les cessions de valeurs mobilières sont soumises à un prélèvement à la source en matière de 
prélèvements sociaux de 15.5%. 
 
1. Impôt de solidarité sur la fortune  
 
Les actions de la société détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé sont en principe 
comprises dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.  
 
Toutefois, elles peuvent bénéficier d’une exonération, notamment si les conditions de l’article 885 I ter du Code Général des 
impôts sont respectées. 
 
2. Droits de succession et de donation  
 
Les actions de la société qui viendraient à être transmises par voie de succession ou de donation donneront lieu à 
l’application de droits de succession ou de donation. 
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En outre, une exonération partielle de droits de mutation est applicable lorsque les conditions prévues à l’article 787 B du 
Code Général des Impôts sont remplies (dispositif « Dutreil »). 
 
B. Autres actionnaires  
 
Les actionnaires de la Société soumis à un régime d'imposition autre que ceux visés ci-avant, notamment les contribuables 
dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent la simple gestion de portefeuille ou qui ont inscrit leurs 
titres à l'actif de leur bilan commercial, devront s'informer auprès de leur conseil du régime fiscal s'appliquant à leur cas 
particulier.  
 
II. Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France 
 

A. Impôt sur le revenu 
 
1) Dividendes  
 
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que dans les développements ci-après, la notion de « dividendes » 
s'entend des dividendes tels que définis par les conventions fiscales en vue d'éviter les doubles impositions qui pourraient, le 
cas échéant, être applicables. Lorsque cette notion n'est pas définie par ces dernières, la notion de « dividendes » s'entend 
de celle prévue par la législation fiscale interne française.  
 
En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par une société dont le siège social est situé en France à un 
actionnaire personne physique dont le domicile fiscal est situé hors de France font, en principe, l'objet d'une retenue à la 
source prélevée par l'établissement payeur des dividendes et calculée à un taux de 30 % ramené à 21% lorsque 
l’actionnaire a sa résidence fiscale dans un État membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur 
l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales. 
 
Cette retenue à la source peut être réduite ou supprimée en application des conventions internationales. Il incombe à 
l’actionnaire non résident (personne physique ou morale) de justifier sa qualité de bénéficiaire de la convention avant la mise 
en paiement des dividendes. 
 
Il appartiendra aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseil fiscal habituel afin de déterminer 
les éventuelles dispositions conventionnelles susceptibles de s'appliquer et leurs conséquences en cas de souscription 
d’actions de la société SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT.  
 
2) Plus-values  
 
Les personnes physiques ou morales non domiciliées en France sont exonérées d'impôt sur les plus-values réalisées en 
France à l'occasion de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. 

Par exception, les plus-values de cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son 
siège en France, réalisées par des personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal ou le siège social est situé à 
l'étranger, sont imposables en France dans les cas suivants : 

 lorsque le cédant détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, directement ou indirectement, plus 
de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq 
ans précédant la cession, les plus-values sont soumises au régime de droit commun des plus-values sur valeurs 
mobilières et droits sociaux, et taxées par suite au taux de 19 %, sous réserve de l'application d'une convention 
internationale qui en dispose autrement, 

 lorsque le cédant est une personne ou un organisme domicilié, établi ou constitué hors de France dans un Etat ou 
territoire non coopératif, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société, les plus-values 
de cession réalisées sont imposées au taux forfaitaire de 50 %.  

Les plus-values imposables ne supportent pas les prélèvements sociaux.   

B) Impôt de solidarité sur la fortune  
 
Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts, 
pour qui les actions de la Société constituent des placements financiers au sens de l'article 885 L du Code général des 
impôts, ne sont pas imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune en France à raison des actions de la Société qu'elles 
détiennent.  
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Rappelons toutefois qu’au sens de l’administration (BOPF-Impôts n° BOI-PAT-ISF-30-40-50-20120912 du 12 septembre 
2012, n° 60s.), ne constituent pas des placements financiers les titres de participations compris comme ceux qui 
représentent 10% au moins du capital d’une entreprise et qui ont été soit souscrits à l’émission soit conservés pendant un 
délai de deux ans au moins. 
 
C) Droits de succession et de donation  
 
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les actions de sociétés françaises transmises par 
voie de succession ou de donation sont, en principe, susceptibles d'être soumises aux droits de succession ou de donation 
en France.  
 
III. Autres situations  
 
Les actionnaires soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-dessus devront s’informer auprès de leur conseil 
habituel du régime fiscal applicable à leur situation particulière 
 
 

26.11.2. Avantages fiscaux auxquels les souscriptions sont éligibles 

 
Depuis 2011, non modifiée à ce jour, l’investissement que constitue la souscription des actions de la Société n’ouvre droit à 
aucun avantage fiscal, ni pour l’IR, ni pour l’ISF. 
 
 
27. CONDITIONS DE L’OFFRE 
 

27.1. Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une demande de souscription 
 

27.1.1. Conditions de l'offre 

 
Émission de 30.000 actions d’une valeur nominale de 100 euros, entièrement libérées aux fins de porter le capital social de 
la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT à 13 976 400 euros, soit 46,5% du capital autorisé. 
 

27.1.2. Montant de l'émission 

 
Le montant total de l'émission, sans prime d’émission, s'élève à 3.000.000 d’euros. 
 
La société étant à capital variable, le montant souscrit pendant la période d’offre au public du titre financier pourra être 
inférieur au montant de l’émission prévu.  
 
Toutefois, le capital social ne devra pas dépasser la limite du capital autorisé soit 30.000.000 d’euros. 
 

27.1.3. Période et procédure de souscription  

 
Calendrier prévisionnel : 

 

Date Evénement 

01/10/2016 Ouverture de la période de souscription 

30/09/2016 Clôture de la période de souscription 

15/10/2017 Publication des résultats de l’offre 

 
Le cas échéant, l’ordre du dernier souscripteur sera réduit à concurrence des titres restant à souscrire. 

27.1.4. Révocation / suspension de l'offre 

 
Non applicable. 
  

27.1.5. Réduction de la souscription 
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Les souscriptions seront reçues dans l’ordre chronologique de leur réception. La société étant à capital variable, les 
souscriptions reçues seront limitées au montant de l’augmentation de capital autorisé, soit 3.000.000 d’euros, par clôture 
anticipée de la souscription à l’initiative de la gérance. 
 

27.1.6. Montant minimum et/ou maximum d'une souscription 

 

Sauf agrément de la gérance, il n’y a pas de limitation au capital souscrit par un actionnaire, étant rappelé que le montant 
maximum du capital statutairement autorisé est de 30.000.000 d’euros. 
 

27.1.7. Révocation des ordres de souscription 

 
Les ordres de souscription sont irrévocables. 
 

27.1.8. Versement des fonds et modalités de délivrance des actions 

 

Les fonds versés à l'appui des souscriptions libérées seront envoyés directement à la ENERGIE PARTAGEE 
INVESTISSEMENT, située 10 avenue des Canuts - 69120 VAULX-EN-VELIN. 
 
La procédure de traitement des souscriptions est la suivante pour une durée estimée à 15 jours à compter de la réception 
des chèques, virements ou dossiers de souscription :  
 

 réception par la Société des dossiers de souscription envoyés par courrier postal ou électronique, avec les règlements 
par chèque ou virement bancaire. 

 saisies diverses liées à la gestion du capital et au suivi des mouvements d’actions (nouvelles souscriptions, cessions, 
transferts, dons, remboursements, …), 

 vérification du non dépassement du capital autorisé, 

 Validation hebdomadaire des nouvelles souscriptions par le gérant de la Société qui donne ou pas son agrément, 

 validation de la souscription après agrément et encaissement du règlement par chèque ou par virement (et sous 
réserve que le dossier soit complet), 

 mise à disposition de l’attestation de souscription au nouvel actionnaire, 

 ventilation capital / frais de dossier et saisie comptable par la Société. 
 
L’attestation de versement des fonds sera délivrée par la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT, 10 avenue des 
Canuts - 69120 VAULX-EN-VELIN, au fur et à mesure des bulletins de capital souscrits et libérés, au plus tard dans les huit 
jours de la fin du trimestre civil de souscription. 
 
 

27.1.9. Publication des résultats de l'offre 

 
Les résultats de l’offre seront publiés par un communiqué de presse au plus tard le 15/10/2017. 
 
27.2. Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières 

 

27.2.1. Catégories d’investisseurs potentiels 

 
Les actions émises sont offertes à toutes catégories d’investisseurs, personnes physiques ou morales, sans limitation autre 
que l’agrément de la gérance et vise en particulier le public des citoyens sensibilisés à la défense de l'environnement, aux 
énergies renouvelables, les réseaux de développement territoriaux, de consommateurs responsables et les partenaires de 
l'économie solidaire. 
L’émission est limitée au périmètre du territoire national. 
 
 

27.2.2. Souscription des actionnaires existants ou des membres des organes de direction / Souscription quelconque 

de plus de 5% 

 
Néant. 
 

27.2.3. Information pré-allocation 

 

Néant. 

 

27.2.4. Procédure de notification du montant alloué 
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Néant. 

 

27.2.5. Sur allocation et rallonge 

 
Néant. 

 

27.3. Fixation du prix 
 

27.3.1. Le prix de souscription est de 100 euros par action correspondant à la valeur nominale 

 
Il correspond à la valeur de l’action par rapport aux capitaux propres au 31/12/2015 fixée par l’assemblée générale du 28 
mai 2015. 
 
Il n’existe pas d’écart entre le prix de cette offre au public et le prix qui a été payé par les fondateurs et les actionnaires 
ultérieurs et ce jusqu’au 30/09/2016. 
 
Aucune plus-value ou moins-value latente n’affecte la valeur de l’action depuis la constitution de la société. 
 

27.3.2. Frais de dossier 

 
Ils seront réglés directement à la société ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT par les souscripteurs concomitamment 
au prix de la souscription une somme égale à 3% TTC du montant de leur souscription, avec un minimum de 5 euros 
par souscription. 
 

27.3.3. Procédure de publication du prix de l’offre 

 
Le prix de l’offre, sans prime d’émission, est fixé dans le cadre du présent Document d’informations aux souscripteurs. 
 

27.3.4. Droit préférentiel de souscription 

 

La société étant à capital variable, les actionnaires commanditaires de la SCA ÉNERGIE PARTAGÉE INVESTISSEMENT 
ne bénéficient pas de droit préférentiel de souscription dans le cadre de l’émission d’actions nouvelles, y compris dans le 
cadre de la présente Offre au Public de Titres Financiers, objet du présent Document d’informations aux souscripteurs. 
 
27.4. Placement et prise ferme 

 
27.4.1. Coordonnées de l'établissement chargé de recueillir les souscriptions 

 
Les souscriptions seront reçues pendant la période de souscription par la gérance qui mettra à la disposition des 
souscripteurs des bulletins de souscription et procédera à l’inscription en compte de celles-ci. 
 
Les souscripteurs ayant souscrit par internet disposeront des accès nécessaires à la communication de leur dossier de 
souscription à la gérance. 
  
Les modalités d’enregistrement des souscriptions et de délivrance des reçus seront traitées par ENERGIE PARTAGEE 
INVESTISSEMENT, 10 avenue des Canuts 69120 VAULX-EN-VELIN qui dispose des moyens opérationnels et d’un 
système de gestion des souscriptions. 
 
 

27.4.2. Coordonnées de l'établissement chargé du service financier 

 
L’ensemble des fonds libérés sera déposé au crédit d’un compte bancaire Crédit coopératif, Agence de LYON PART-DIEU 
94 avenue Félix Faure 69003 LYON 
 

27.4.3. Garantie 

 
L'émission ne fait l'objet d'aucune garantie de bonne fin, au sens des dispositions de l'article L. 225-145 du Code de 
commerce. Le capital étant variable, les souscriptions sont enregistrées quel que soit le pourcentage de réussite de 
l’émission. 
 

27.4.4. Communication et placement des titres 

 
L’émission est ouverte dès que la publication d’un avis financier dans un journal de large diffusion est intervenue. 
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28. ADMISSION A LA NÉGOCIATION ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION 
 
28.1. Admissions aux négociations 
 
Ni les droits de souscriptions ni les actions nouvelles ne feront l'objet d'une demande d'admission à la cote.  
 
28.2. Places de cotation 
 
Les actions de la SCA ENERGIE PARTAGEE ne sont cotées ou admises sur aucun marché. Tous les actionnaires peuvent 
néanmoins récupérer la valeur de leurs actions en en demandant le remboursement dans les conditions du § 6.4 ci-dessus.  
 
28.3. Offres concomitantes d’actions  
 
Néant. 
 
28.4. Retrait 
 
Le retrait a été exposé à l’article 4.5 du présent document d’informations aux souscripteurs.  
 
La référence à l’article traitant du retrait est rappelée ici afin que le lecteur puisse s’y reporter, compte tenu de l’importance 
de cet article dans la compréhension de l’investisseur. 
 
Il est également invité, dans un souci de simplification, à se reporter à la dernière annexe de ce présent Document 
d’informations aux souscripteurs et y lire attentivement les réponses aux questions posées le plus fréquemment par les 
actionnaires. 
 
28.5. Contrat de liquidité 

 
Non applicable. 
 
28.6. Stabilisation 
 
Non applicable. 
 
 
29. DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE 
 
11 détenteurs d’actions ont fait une demande de retrait de leurs actions, à valoir en assemblée générale portant sur 
l’exercice 2016 pour 444 actions. 
 
30. DÉPENSES LIÉES A L’ÉMISSION / À L’OFFRE 
 
Le produit brut de l’émission s’élève à 3.000.000 euros. Le produit net de l’émission est estimé à 2.990.000 euros, déduction 
faite des frais et honoraires de l’opération estimés à 10.000 euros.  
 
31. DILUTION 
 

31.1. Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l’offre Incidence de l’émission sur la quote-part 
des capitaux propres 

 
Le pourcentage de dilution résultant immédiatement de l’offre en termes de capitaux propres, varie en fonction des titres 
émis comme suit : 
 

 31/12/2015 (1) 32309/2016 (2) 
Après 50% de 

l’émission 
Après 75% de 

l’émission 
Après 100% de 

l’émission 

Capitaux propres 8 124 793 10 339 189 11 839 189 12 589 189 13 339 189 

Nombre d’actions 87 180 109 764  124 764 132 264 139 764 

Euros/Action 93,19 € 94,10 € 94,90 € 95,18 € 95,44 € 

(1) Comptes audités 
(2) Comptes non audités 
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31.2. Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 
 
L’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à 
l’émission et n’acquérant pas d’action nouvelle varie en fonction du nombre de titres émis comme suit : 
 
La participation d’un actionnaire ayant 1% du capital social au 23/09/2016 et n’acquérant pas d’action nouvelle varie en 
fonction du nombre de titres émis comme suit : 
 

 

23/09/2016 
Après émission de 50% 

de l’émission totale 
Après émission de 75% 

de l’émission totale 
Après émission de 100% 

de l’émission totale 

Nombre d’actions existantes 

 109 764 124 764 132 264 139 764 

% de dilution pour un actionnaire 
détenant 1% du capital au 
30/09/2016, soit 1097 actions 

1,000% 0,87% 0,82% 0,78% 

% de dilution pour un actionnaire 
détenant 1% des fonds propres au 
30/09/2016, soit 103 392 € 

1,000% 0,87% 0,82% 0,77% 
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32. ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Charte Energie Partagée 
 
Adoptée le 18 mai 2010 
 
Voici les éléments indissociables qui rassemblent les signataires de la présente Charte : 
 
LES CONSTATS 
 
 Le modèle de production et de consommation d’énergie des pays industrialisés en général, et de la France en 
particulier, conduit à quatre impasses représentant une menace majeure pour la capacité de l’humanité à vivre dans des 
conditions acceptables sur Terre : 

Impasse environnementale : bouleversements climatiques et autres agressions sur les écosystèmes et la vie 
humaine ; 

Impasse économique et géopolitique : épuisement à court ou moyen terme des ressources non renouvelables ; 
répartition inégale des ressources géologiques sur la planète, à l’origine de nombreux conflits pour leur 
appropriation ; 

Impasse sociale : accès inéquitable au Nord comme au Sud au minimum vital de services énergétiques aggravé 
par la confiscation, sous couvert d'ouverture à la concurrence, de l'activité de fourniture d'électricité au service 
exclusif d'intérêts financiers de court terme.  

Impasse politique : politiques centralisées de l'énergie conduisant à un désintéressement de la population, à un 
désengagement des collectivités, constituant un frein à la réappropriation citoyenne des problématiques 
énergétiques. 

 
UNE VISION 
 
 Notre vision du système énergétique de demain est celle d’une consommation d'énergie réduite, grâce à 
l’application des principes de sobriété et d’efficacité et, pour couvrir cette consommation résiduelle, d’une production 
intégralement basée sur les énergies renouvelables : 

 Dans le respect des équilibres écologiques et de la préservation des ressources naturelles, 

 Dans une société apaisée et conviviale, 

 Dans le cadre d’un développement harmonieux des territoires. 
 
 Elle est également celle d’une participation active de chaque citoyen et de chaque communauté humaine aux 
décisions et/ou aux actions nécessaires pour atteindre ces objectifs, dans une logique de partage spatial et temporel des 
rentes et des bienfaits : entre les générations présentes et futures, dans l’esprit d’un véritable service public d’intérêt général 
permettant l’accès  de l’énergie à tous sur le territoire concerné, intégrant aussi une solidarité énergétique internationale 
notamment envers les populations des pays les plus démunis. 
 
DES ENGAGEMENTS 

 La mise en œuvre de cette vision implique des engagements forts par rapport aux modèles et pratiques actuels. 
Ces engagements définissent l’éthique globale de la présente Charte, et des outils, actions et projets qui en découlent. 
 

 Engagement écologique 
 
En agissant en faveur de la protection de l’environnement, du  niveau planétaire (lutte contre les changements climatiques, 
l’érosion de la biodiversité, les pollutions, y compris radioactives) jusqu’au niveau le plus local (usage des sols et des 
rivières, bruit, paysages, …). 
 

 Engagement économique 
 

- En contribuant au développement du secteur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, créateur de 
valeur et de richesses au sein des territoires ; 

- En offrant des opportunités d’activités économiques non délocalisables ; 

- En optimisant sur le long terme le coût d’approvisionnement en énergie par l’autonomie énergétique et les circuits 
courts de distribution ; 

- En s’interdisant la recherche exclusive de lucrativité en bannissant toute pratique spéculative  

- En s'engageant, dans le domaine de l'énergie partagée, à : 

 Soutenir l’émergence de projets citoyens ; 

 Mettre en œuvre des actions pédagogiques ; 

 Soutenir des actions de solidarité énergétique. 
 

 Engagement social 
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Afin de permettre à tous un accès aux services énergétiques : 

 

- En luttant contre la précarité énergétique par l’incitation et l’action en faveur de la maîtrise de l’énergie. 

- En développant un approvisionnement indépendant des risques géopolitiques et des crises macro-économiques. 

- En contribuant en toute transparence à un juste prix de l'énergie produite dans les projets Énergie Partagée  

 

 Engagement démocratique 
 

- En choisissant et en faisant vivre dès la conception des projets, des modes de gouvernance transparents et clairs, 
alliant démocratie, responsabilité et efficacité des prises de décision,  inspirés par les principes de l'entreprenariat 
coopératif. 

- En privilégiant une gouvernance locale participative et autonome des projets notamment à travers le partenariat 
avec les collectivités locales ; 

- En s’inscrivant dans une démarche pédagogique cohérente autour de l’éducation à l’énergie. 
 
UNE MISSION 

 La mission que les signataires de la présente Charte s’assignent dans ce cadre est de permettre aux citoyens et 
aux acteurs des territoires de choisir, de se réapproprier et de gérer les modes de production et de consommation de leur 
énergie, par l’émergence dans les territoires de PROJETS CITOYENS, respectant les valeurs de la présente Charte. 
 
 Les signataires de la Charte s’engagent à : 
 

- Promouvoir la présente Charte et le concept de projet citoyen ci-après défini ; 

- Identifier, accompagner, et soutenir ce type de projets ; 

- Rechercher et mettre en œuvre les moyens et outils nécessaires à l’application de la présente charte. 
 
PROJET CITOYEN 
 
 Chaque projet doit s’inscrire dans la cohérence d’une approche globale intégrant 

 Un bilan énergétique très favorable ; 

 Le respect de l’environnement et des populations ; 

 Le souci des retombées économiques locales. 
 
Un projet est qualifié citoyen selon les critères suivants : 
 
1. Ancrage local : la société qui exploite le projet est contrôlée par des collectivités territoriales, des particuliers (et 
leurs groupements) et/ou le Fonds Énergie Partagée. Cela se traduit par leur participation majoritaire au capital et/ou par un 
pacte d'actionnaires garantissant ce contrôle dans la durée. On vise la création de circuits courts entre producteurs et 
consommateurs pour une prise de conscience du lien entre les besoins et les moyens de production. 

 
2. Finalité non spéculative : les investissements sont réalisés pour être directement exploités, la rémunération du 
capital est limitée. Une partie des bénéfices est affectée à la dimension pédagogique et à l'investissement dans de nouveaux 
projets citoyens et des actions de solidarité. On vise une éthique de l’économie sociale et solidaire*, permettant un accès à 
l'énergie à un prix juste et transparent. 

 
3. Gouvernance : le fonctionnement de la société d’exploitation du projet est démocratique, de type coopératif, 
transparent et clair, avec des garanties sur le maintien dans la durée de la finalité du projet. La gouvernance choisie doit 
permettre un contrôle des prix de production par la communauté et la transparence totale sur le fonctionnement et les 
aspects financiers. 

 
4. Écologie : la société d’exploitation est engagée durablement et volontairement dans le respect de l'environnement, 
du niveau planétaire jusqu’au niveau le plus local, et dans une démarche de réduction des consommations énergétiques. 
 
Le respect de l'esprit de la charte guidera le choix des partenaires à l'élaboration et à la réalisation des projets. 
 
* Finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que de profit ; Autonomie de gestion ; Processus de décision 
démocratique ; Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. 
 
(Fin de la CHARTE) 
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ANNEXE 2 : Informations sur les membres du Conseil de surveillance 
 
La présidence du Conseil de surveillance est assurée, pour un mandat de 4 ans depuis le 15/09/2015 par M. Vincent 
LAGALAYE 
 
Né le 10 mars 1979  
 

 Sciences Po Paris : Master Carrières Internationales spécialité Développement 

 2000 - 2002 Ingénieur de l'Ecole Centrale de Lyon et de l'ETSII Madrid (spécialisation Gestion de projets et 
administration d’entreprises) 

Vie professionnelle 

 Surf Riders Fundation, depuis septembre 2014,  

 Société Financière de La Nef, responsable de la Délégation Paris de 2010 à 2014 

 Société Financière de La Nef, chargé de crédit de 2008 à 2010,  

 Chargé d’études de l’association de microcrédit et financement solidaire AIRDIE 2005 à 2008 
 
Les autres membres du Conseil de surveillance sont : 
 

NOM Prénom 

date de 
première 
élection 

date de ré-
élection 

date de fin 
du mandat 

en cours 

QUANTIN Jacques 09/09/2010 28/06/2014 2017 

LOHRENTZ Gerhart 26/05/2012 28/06/2014 2017 

CHINAL Eddie 30/04/2015   2019 

GIRARD Paul 30/04/2015   2019 

HOUDOIN Jacky 30/04/2015   2019 

LAHAYE Yvan 30/04/2015   2019 

LEFEVRE Céline 28/05/2016   2020 

POIZE Noémie 28/05/2016   2020 

REFABERT Françoise 28/05/2016   2020 
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ANNEXE 3 – questions fréquentes 
 

Comment ça fonctionne ? 

La SCA Énergie Partagée Investissement, c’est un portefeuille comprenant plusieurs dizaines de projets d'énergies renouvelables et de 
maîtrise de l’énergie répartis sur tout le territoire : photovoltaïque, éolien, méthanisation, hydro-électrique …  

Le modèle choisi par Énergie Partagée Investissement est basé sur la mutualisation, ce qui signifie que les projets les plus rentables 
compensent ceux qui le sont moins. Cette compensation permet de soutenir des projets moins rentables mais néanmoins intéressants sur 
le plan écologique, et de disposer d’une rémunération moyenne permettant à Énergie Partagée Investissement d’atteindre son objectif de 
rémunération auprès de ses actionnaires (4% brut par an à partir de 10 ans). 

Toute personne physique ou morale (à l'exception des collectivités territoriales) peut souscrire des actions à Énergie Partagée. Chaque 
action est d'un montant de 100 euros.  

Les parts au capital de la SCA Energie Partagée Investissement sont labellisées Finansol, structure qui garantit la solidarité et l’éthique de 
l’utilisation des fonds collectés ainsi que la transparence de leur gestion.Énergie Partagée Investissement a également obtenu l’agrément 
« Entreprise Solidaire » auprès de la Préfecture du Rhône. 

Combien de temps garder ses actions chez Énergie Partagée ? 

Contrairement aux outils de crowdfunding (ou financement participatif) classiques, Énergie Partagée intervient directement en fonds 
propres dans les projets qu'elle soutient. En investissant au capital de ces projets, vous contribuez donc à leur apporter une garantie 
financière nécessaire à l'obtention d'un prêt bancaire.  
 
Ces projets d'énergie renouvelable prennent du temps pour se développer, dégager des revenus issus de la vente de l'énergie qu'ils 
produisent, puis rembourser en premier lieu leur emprunt bancaire.  

C’est pourquoi nous recommandons aux souscripteurs de conserver leurs actions pendant au moins 10 ans. C’est la durée nécessaire 
pour que le projet bénéficie de ressources stables, jusqu'à atteindre son seuil d’équilibre économique. Elle vous permet d’espérer le taux 
de rendement optimal pour votre placement : sur une période de détention de 10 ans, un rendement moyen de 4 % brut par an est 
attendu. 

Comment sont rémunérées les actions détenues par les actionnaires Energie Partagée ? 

 Par la distribution de dividendes générés par revenus en provenance des sociétés de projet locales, lorsque les frais de 
démarrage de la société ont été absorbés. 

 Par une plus-value réalisée au moment de la revente des actions détenues. 

Dans les deux cas, ces décisions sont prises par l'Assemblée Générale des actionnaires commanditaires d'Energie Partagée 
Investissement 

Quelles garanties et quels objectifs de rentabilité pour mes actions ? 

 Energie Partagée se fixe pour objectif un rendement moyen des actions de 4% par an. Cet objectif n’est pas garanti car il 
dépend de la performance réelle de chaque projet du portefeuille d’investissement, et de la taille de la société afin de faire face 
à ses frais de gestion. 

 Les principaux facteurs de risques sont liés aux évolutions de la législation (modification du tarif d’achat de l’électricité 
notamment) et aux retards possibles de certains projets liés à des raisons techniques ou réglementaires. Le capital investi, tout 
comme la rentabilité escomptée, ne sont pas garantis.  

 Cependant, ces risques sont réduits par la politique de diversification des investissements : en tant que produit d'épargne 
solidaire, Énergie Partagée Investissement a la particularité de mutualiser à la fois les bénéfices et les pertes entre tous les 
projets présents dans son portefeuille. Cette mutualisation permet une gestion commune des risques et une redistribution des 
rendements équitable et solidaire.  

Comment faire pour récupérer mon argent ? 

Les actionnaires souhaitant se retirer de la SCA Énergie Partagée Investissement peuvent le faire une fois par an. 

Ils doivent pour cela notifier leur décision de retrait à la gérance, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 31 
décembre. Ils seront tous traités de la même manière, au même moment, une fois par an, lors de la tenue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle. Le remboursement des actions sera effectué dans le mois qui suit la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle approuvant les comptes annuels servant de base pour la valeur de remboursement, sauf exception définie statutairement. 

La souscription ouvre t-elle le droit à des réductions fiscales ? 
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NON. Malgré son agrément «Entreprise Solidaire», Énergie Partagée Investissement ne peut pas faire bénéficier ses actionnaires de 
réduction de l’impôt sur le revenu ni d'impôt sur la fortune. Cela en raison d’une exception pour les activités donnant lieu à la vente 
d’énergie dans le cadre d’un tarif d’obligation d’achat depuis la loi de finance 2011. 

A quoi servent les frais de dossier dont je dois m’acquitter lors de ma souscription ? 

Les frais de dossier à la souscription permettent de couvrir une partie des charges de fonctionnement de la société Énergie Partagée 
Investissement, notamment les coûts de traitement des souscriptions et les coûts permanents de gestion des souscripteurs (assemblées 
générales, informations). Ces frais de dossier ont été fixés à 3% du montant de capital souscrit, avec un minimum de 5 €. 
Par ailleurs, il est important de noter que la Société ne facture pas de frais annuels de gestion, ni de frais de garde ni frais de sortie. 

Comment se rémunère Énergie Partagée auprès des projets dans lesquels elle investit ? 

Lorsqu’Énergie Partagée Investissement prend part au capital d’une société d’exploitation, elle bénéficie en tant qu’actionnaire des mêmes 
dividendes que les autres actionnaires à hauteur de sa quote-part. La rémunération perçue diffère donc selon les caractéristiques du 
projet, même si Energie Partagée Investissement sélectionne exclusivement des projets économiquement viables et financièrement 
rentables. Certains projets sont plus rentables que d’autres, mais la mutualisation des projets permet de disposer d’une rémunération 
moyenne permettant à Energie Partagée Investissement d’atteindre l’objectif de rémunération de ses propres actionnaires. 
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ANNEXE 4 – rapports sur les comptes 2015 

 

 

 
 

 
 

 rapport de gestion 

 rapport du commissaire aux comptes 
 rapport du conseil de surveillance 
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RAPPORT DE GERANCE 
 

d’ ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE, associé commandité – gérant, 
AUX ASSOCIES COMMANDITAIRES D’ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 

 
 
PREAMBULE 
 
Depuis le 30 avril 2015, la gérance d’Energie Partagée Investissement est assurée par Energie Partagée 
Commanditée, société coopérative par actions simplifiée, présidée par Enercoop et composée de deux autres 
associés historiques, La Nef et Energie Partagée Etudes (anciennement Solira Développement).  
 
Cet évènement majeur dans la vie du mouvement Energie Partagée est le signe d’une maturité du projet et de la 
volonté et de la capacité des fondateurs à porter une ambition encore plus grande pour le développement des 
énergies renouvelables citoyennes dans nos territoires. 
 
Au-delà de ce transfert de gérance, c’est une organisation et une impulsion nouvelles qui ont été données à 
l’ensemble du mouvement Energie Partagée au cours de l’exercice 2015 et qui se traduisent par la réalisation d’un 
rapport d’activité commun et la tenue d’assemblées générales communes le 27 et 28 mai 2016 à Poitiers. 
 
Le rapport d’activité commun vous permettra de voir l’ensemble des activités mises en œuvre par le mouvement 
Energie Partagée et la mobilisation de toutes les équipes du mouvement, dirigeantes, opérationnelles et bénévoles, 
qui ont consacré temps et énergie à la réussite d’Energie Partagée, notamment dans le cadre de la mobilisation 
citoyenne autour de la COP21 et de la campagne Epargnons le climat. Qu’ils en soient toutes et tous remerciés. 
 
Le présent rapport de gérance ne s’attache qu’à l’activité d’investissement citoyen mis en œuvre par Energie 
Partagée Investissement mais sa réussite est fortement liée à l’engagement de l’ensemble du mouvement Energie 
Partagée. 
 
L’exercice 2015 se caractérise par une organisation nouvelle et l’internalisation d’un certain nombre de fonctions 
(qui accroissent les charges de personnel mais réduisent les honoraires) et présente un certain nombre de 
dépenses exceptionnelles liées au transfert de gérance, qui ne se reproduiront pas en 2016. En conséquence, 
l’exercice 2015 reste fortement déficitaire et les choix opérés en 2015 par la nouvelle gérance permettront un retour 
à l’équilibre d’exploitation dès le prochain exercice. Ces orientations permettent à Energie Partagée de poursuivre 
sa croissance, gage de pérennité économique pour les années futures.  
 
Il est à noter que la gérance d’Energie Partagée Commanditée a commencé au lendemain de l’Assemblée générale 
du 30 avril 2015 et que l’impact de certaines décisions ne portent que sur une partie de l’exercice et ne seront 
totalement visibles que sur le prochain exercice. Par ailleurs, les décisions prises par l’ancienne gérance au cours 
des premiers mois de 2015 sont parties intégrantes des comptes annuels du présent exercice. 
 
 
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation comptables sont conformes à la réglementation en vigueur. 
Aucune modification comptable de ses méthodes n’a été opérée sur l’exercice 2015. 
 
L’exercice comptable a débuté le 01/01/2015 et s’est terminé le 31/12/2015.  
 
Les comptes annuels présentent un total de bilan de 8 313 841 euros et l’exercice comptable fait apparaitre un 
déficit de – 168 062,28 euros. 
 
Le capital social, au 31 décembre 2015, est de 8 718 000 euros. 
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Le capital de la Société : 
 
Au cours de l’exercice, le capital a augmenté de 1 459 400 euros nets, passant de 7 258 600 euros à 8 718 000 
euros, soit une hausse de 20% du montant net. Le montant total des nouvelles souscriptions a atteint 1 626 100 
euros duquel il faut déduire le montant total des nouvelles sorties, soit 166 700 euros. 
 
A compter de l’exercice 2015, les sorties de capital des actionnaires sont comptabilisées dans l’exercice au cours 
duquel elles sont demandées et non pas dans celui où elles sont remboursées. Ainsi, au cours de l’exercice 2015, 
sont enregistrées les demandes de l’année précédente et remboursées en 2015 (soit 55 400 euros) et les nouvelles 
demandes formulées en 2015 et qui seront à rembourser en 2016 après l’Assemblée (soit 111 300 euros). 
Le nombre de retraits, en augmentation en volume, reste cependant très faible et stable en pourcentage, de l’ordre 
de 2% du montant total du capital collecté depuis l’origine. 
 
Les produits de la Société : 
 
Le montant total des produits atteint 254 000 euros en 2015, contre 220 000 euros en 2014, soit une croissance 
de 15%. 
 
Ils proviennent de plusieurs sources : 
 

• Produits de gestion des actions : il s’agit des frais de souscription payés par les actionnaires. Ils permettent 
de financer les opérations de commercialisation, de gestion administrative et comptable de la collecte de 
capital ; 

• Revenus financiers liés aux investissements réalisés : il s’agit des produits issus des investissements 
dans les sociétés d’exploitation soutenues par Energie Partagée (dividendes, revenus des emprunts 
obligataires, rémunération des créances) ainsi que, de manière marginale, les frais d’instruction de 
dossiers facturés aux porteurs de projet ; 

• Revenus financiers liés aux placements de trésorerie : dans le cadre du visa de l’AMF (autorité des 
marchés financiers) obtenu pour réaliser les OPTF de 2011 et de 2012, Energie Partagée s’est engagée 
à conserver 20 % de son capital en trésorerie plafonnée à 2 millions d’euros. Ces liquidités sont placées 
auprès de la Société Financière de la Nef, du Crédit Coopératif et de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. 
Il faut noter que les taux de placement de ces liquidités ont fortement baissé au cours des trois dernières 
années ; 

• Revenus issus des prestations de services exercées auprès de partenaires du mouvement : mise à 
disposition de personnel (partage d’un poste de responsable administrative et comptable entre Energie 
Partagée Association et Energie Partagée Investissement) ; prestation administrative pour des sociétés 
de projets, … 

 
 
Le détail est précisé dans le tableau ci-dessous : 
 

*détail ci-dessous 
 

Détail des produits en k€ 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 
Prévisionnel 

2016 

liés aux souscriptions 50 19 37 50 

liés aux investissements réalisés 49 80 160* 230** 

liés aux placements de trésorerie 43 54 42 45 

Liés aux prestations réalisées  11 11 30 

Production immobilisée  46   

Produits divers  10 4  

Total 142 220 254 355 
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Détail des revenus liés aux investissement réalisés 
 
Les prises de participations détenues par Energie Partagée Investissement génèrent des revenus (159 k€), sous 
forme d’intérêts pour les avances en compte-courant d’associés et les obligations (ces montants sont généralement 
connus à l’avance et générés dès les premières années de la vie d’un projet) et sous forme de dividendes (ceux-
ci sont généralement distribués 5 à 7 ans minimum après la mise en service de l’installation). 
 
S’ajoutent des frais d’instruction facturés aux porteurs de projet pour 2 k€ environ. 
 
 
Tableau des revenus générés par les prises de participations détenues par Energie Partagée Investissement,  
Comparatif au 31/12/2014, au 31/12/2015 et en prévisions au 31/12/2016 
 
**A noter : les prévisions ne sont détaillées ci-dessous que pour les participations déjà engagées par Energie Partagée 
Investissement, de nouvelles participations seront engagées en 2016. 

 

 
 
 
 
  

NOM
date 

d'investissement

Revenus 

2014

Revenus 

2015

Prévisions 

2016

SORAL 01 sept-09 16 794    31 416     32 987     

Giraud Agri Energie nov-10 5 917      4 523       4 313       

Plaine Sud Energies oct-12 2 250      1 937       1 697       

Ferme éol. des Monts de RL juin-13 16 800    16 800     16 800     

Bégawatts sept-13 24 397    25 594     25 651     

ERE 43 févr-14 5 039      3 274       379          

ERCISOL mars-14 -           105          100          

Ô Manne Céleste juin-14 4 125      8 227       8 250       

HydroRaon juil-14 482         978          929          

Méthalayou sept-14 -           88             15 079     

Combrailles Durables oct-14 -           1 842       2 025       

La Limouzinière oct-14 3 686      28 978     30 427     

ALTORA PV nov-14 1 123      6 890       5 000       

SEM ER mars-15 -           15 355     15 000     

Les Ailes des Crêtes C2 avr-15 -           -            2 700       

Méthadoux Energies avr-15 -           352          558          

Soleil du Grand Ouest avr-15 -           3 345       15 184     

Isac Watt mai-15 -           6 115       9 275       

La Jacterie juil-15 -           552          2 417       

SOCPE Champs Chagnot oct-15 -           2 460       12 978     

AVESSAC janv-16 -           -            1 800       

LUCISOL mars-16 -           -            2 500       

ADVIVO SOLAIRE avr-16 -           -            3 810       

ESCOUMS avr-16 4 437       

LUM DEL LARZAC avr-16 -           -            500          

Total général 80 614    158 832  214 795  
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Les charges de la Société : 
 
Le montant total des charges d’exploitation atteint 394 000 euros en 2015, contre 350 000 euros en 2014, soit une 
croissance de 12%. 
 

détail des charges en k€ 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 
Prévisionnel 

2016 

gérance 40 40 21 10 

gestion externalisée des souscriptions 30 14 5 0 

frais de personnel et mise à disposition  71 156 222 

communication 84 70 22 30 

honoraires 29 48 54 25 

autres frais généraux et divers 11 17 32 20 

impôts et taxes (dont taxe salaire et tva 
non récupérable) 

19 28 23 28 

amortissements et provisions 45 61 81 20 

Total 258 350 394 355 

 
 
Les charges de personnel et les honoraires de prestations 
 
Le choix d’assurer la gérance et la gestion des souscriptions en interne en limitant le recours aux prestations 
extérieures à compter du 30/04/2015, s’est traduit par : 

• Une augmentation des charges de personnel, passant de 71 879 euros en 2014 à 156 000 euros en 
2015 : 

o Tenant compte des salariés de la Société, Erwan Boumard, Florence Martin (à partir de mai 
2015) et Fabienne Balland (à partir de décembre 2015), pour 121 000 euros (charges de 
personnel) 

o tenant compte des salariés mis à disposition par Energie Partagée Association sur la promotion,  
la communication et l’animation nationale ou régionale, sur des temps partiels (Marc Mossalgue, 
Justine Peullemeulle, Julien Wegner, Arno Foulon et Olivier Berland), pour un montant de 35 000 
euros (personnel  mis à disposition) 

 
• La fin de la prestation de gestion externalisée des souscriptions au 30/04/2015, dont le coût est passé de 

13 612 euros en 2014 à 4 508 euros en 2015. 
• La réduction du montant du mandat de gérance, de 40 000 euros à 10 000 euros par an. Cependant, le 

transfert de gérance étant intervenu en cours d’année, le montant de cette dépense en 2015 reste de 
21 600 euros. 

 
 
Les frais généraux et les frais de collecte du capital 
 
Malgré l’augmentation du nombre de salariés, le montant des frais généraux (loyers, fournitures, déplacements) 
n’a que légèrement augmenté pour limiter au maximum les frais fixes.  
Par ailleurs, un budget de 4 500 euros a été consacré à la mise en place d’un nouvel outil de gestion en ligne des 
souscriptions et le budget de communication liée à la commercialisation des actions d’Energie Partagée reste très 
modeste. Cependant, ces frais devront augmenter à l’avenir pour accroitre notre notoriété et élargir le cercle de 
nos actionnaires. 
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Les charges inhabituelles et non récurrentes de l’exercice 
 
En lien avec le transfert de gérance, des charges spécifiques sont comptabilisées mais qui ne se renouvelleront 
pas au cours des exercices suivants : 

• La mise à disposition de personnel par Energie Partagée Commanditée (poste de Florence Martin, de 
février à avril 2015), pour assurer la préparation du transfert de gérance, pour 14 000 euros 

• Des frais d’avocat pour la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de 2015, pour un montant de 
8 000 euros 

 
Par ailleurs, la gérance a décidé de réduire au maximum les coûts externes liées à la réalisation des OPTF. Ces 
dépenses seront désormais supportées comme des charges courantes de l’exercice (temps de travail pour mise à 
jour des documents d’informations aux souscripteurs et impression des supports de communication). Ces 
dépenses ne seront plus réparties sur plusieurs exercices : cette solution, si elle a réduit la charge l’année de sa 
réalisation au cours des exercices 2011-2012, a reporté la dépense sur les exercices futurs. Ainsi, en 2015, une 
charge d’amortissement de 80 000 euros pèse sur les comptes en provenance des exercices antérieurs. Cette 
charge ne sera plus que de 19 000 euros en 2016 et n’existera plus en 2017. 
 
Au cours de l’exercice 2015, un certain nombre de régularisations des souscriptions en capital enregistrées sur les 
exercices antérieurs ont été réalisées, générant des produits exceptionnels (16 487 euros) mais aussi des charges 
exceptionnelles (41 542 euros) soit un montant net de charges de 25 000 euros comptabilisé en 2015, qui ne se 
reproduira pas non plus. 
  
 
 
 
PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES OU PRISES DE CONTROLE, FILIALES ET SOCIETES 
CONTROLEES, PARTICIPATIONS CROISEES 
 
L’activité d’Energie Partagée Investissement consiste pour une grande partie à prendre des participations dans 
des sociétés locales porteuses de projets citoyens d’installations d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique.  
 
Les tableaux ci-dessous détaillent les différentes participations détenues par Energie Partagée Investissement. 
 
Ces participations prennent la forme de souscriptions au capital des sociétés, de souscriptions aux obligations 
émises par les sociétés et d’avances en compte-courant d’associés. Certaines de ces participations ont déjà fait 
l’objet d’une restitution à Energie Partagée Investissement qui les réinvestit dans de nouvelles prises de 
participations.  
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Tableau des participations détenues par Energie Partagée Investissement,  
en euros, au 31/12/2015, dans des sociétés de projet d’énergies renouvelables 
  

  
   
  
  

Date 

investissement
nom de la société de projet

Apports en 

capital

Apports en 

compte-

courant 

Apports en 

obligations

Apports 

remboursés
Total

21/09/2009 SORAL 01 200 000           565 075           765 075           

26/11/2010 Giraud Agri Energie 16 500              16 500              

23/12/2010 ROVALER (ex COSPRO) 11 960              11 960              

27/01/2011 Giraud Agri Energie 210 392           210 392           

09/10/2012 Plaine Sud Energies 10 000              40 000              5 614 -               44 386              

10/10/2012 Soleil Eau Vent Energie (SEVE) 5 400                5 400                

25/06/2013 Ferme éol. des Monts de RL 9 800                336 000           345 800           

13/07/2013 Bégawatts 10 028              490 000           500 028           

03/12/2013 SFR OSER 10 000              10 000              

20/01/2014 Eole Sud 59-62 500                   500                   

05/02/2014 ERE 43 300                   100 000           100 000 -          300                   

06/03/2014 SIPEnR 15 000              15 000              

20/03/2014 ERCISOL 3 570                3 570                

30/05/2014 Isac Watt 10 005              10 005              

10/06/2014 Ô Manne Céleste 150 000           150 000           

24/06/2014 Nièvre Energie 15 000              15 000              

22/07/2014 HydroRaon 5 000                45 000              50 000              

14/08/2014 Isac Watt 489 999           489 999           

30/09/2014 Méthalayou 1 000                1 000                

06/10/2014 Combrailles Durables 5 000                5 000                

09/10/2014 La Limouzinière 230                   500 576           500 806           

20/11/2014 ALTORA PV 20 000              200 000           100 000 -          120 000           

17/01/2015 Méthamoly 20 000              20 000              

26/01/2015 Méthalayou 6 120                6 120                

02/02/2015 Combrailles Durables 45 000              45 000              

17/03/2015 SEM ER 350 000           350 000           

08/04/2015 Les Ailes des Crêtes C2 5 000                5 000                

21/04/2015 Soleil du Grand Ouest 1 000                1 000                

27/04/2015 Isac Watt 200 000           200 000           

30/04/2015 Méthadoux Energies 5 200                10 800              16 000              

10/07/2015 La Jacterie 19 064              19 064              

04/09/2015 Bégawatts 3 450                3 450                

08/10/2015 Soleil du Grand Ouest 300 000           300 000           

09/10/2015 La Jacterie 80 000              80 000              

29/10/2015 SOCPE Champs Chagnot 200                   642 474           642 674           

09/11/2015 SEM NORD ENERGIE 15 000              15 000              

Total général 1 254 756        3 284 887        640 000           205 614 -          4 974 029        
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Au cours de l’exercice 2015, un certain nombre de décisions d’investissement ont été prises mais la mise en place 
des investissements n’a pas été réalisée avant le 31/12/2015. 
 
Tableau des engagements non versés au 31/12/2015, en euros 
 
 

 
 
 
Cas particulier de SORAL 01 (filiale à 100% d’Energie Partagée Investissement) 
 
Energie Partagée Investissement détient 100% des titres de la SAS SORAL 01, créée en 2009 pour porter les tous 
premiers projets de production d’énergie renouvelable d’Energie Partagée, notamment Pic Bois, dans le 
département de l’Ain, première centrale solaire raccordée au réseau en France et financée par l’investissement 
citoyen. 
 
SORAL 01 a désormais atteint son équilibre économique et génère un résultat net comptable de 12 731 euros en 
2015, contre 10 519 euros en 2014. Elle assure aussi une rémunération de 31 416 euros en 2015 contre 16 794 
euros en 2014 à son actionnaire unique Energie Partagée Investissement. Elle confirme ainsi le modèle 
économique d’Energie Partagée Investissement fondé sur la capacité des sociétés de projet financées par le 
mouvement à dégager des résultats après quelques années d’exploitation. 
 
  

énergie Nom de la société de projet
Montant engagé et non versé 

au 31/12/2015

Eolien AVESSAC 90 000                                              

Méthanisation Grosne Biogaz 50 000                                              

Méthadoux Energies 350 000                                            

Méthalayou 392 880                                            

Particip stratégique Energie Partagée Etudes 200 000                                            

Eole Sud 59-62 500                                                    

SEM NORD ENERGIE 15 000                                              

SFR OSER 10 000                                              

Solaire ADVIVO SOLAIRE 192 500                                            

ESCOUMS 100 000                                            

LUCISOL 55 000                                              

LUM DEL LARZAC 11 000                                              

OPAC38 SOLAIRE 288 750                                            

Total général 1 815 630                                         
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EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
  
Il est prévu que l’équilibre économique en termes d’exploitation annuelle soit atteint en 2016 et que la tendance 
s’inverse à compter de cette date. C’est par un suivi rigoureux et une contrainte stricte sur les dépenses que cet 
équilibre pourra être atteint mais surtout par une très forte augmentation de la taille globale de la société, 
notamment par l’augmentation de la collecte en capital. 
 
La collecte en capital sur les premiers mois de l’année 2016 est de 688 300 (au 20/04/2016), soit une moyenne 
mensuelle de 196 000 euros contre une moyenne mensuelle de 135 000 euros en 2015 et 89 000 euros en 2014, 
caractérisant une poursuite de la collecte dans le prolongement de la campagne Epargnons le climat de fin 2015. 
 
Cette dynamique doit se poursuivre et s’intensifier, elle est le gage de la pérennité du modèle économique 
d’Energie Partagée et de sa capacité à financer de nombreux nouveaux projets citoyens tout en posant les 
conditions qui permettront de rémunérer les actionnaires d’Energie Partagée Investissement. 
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AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 
  
Nous vous proposons d’affecter la totalité de la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2015, s’élevant à la somme 
de 168 062, 28 euros, au compte « report à nouveau » qui sera porté de - 429 249,35 euros à - 597 311,63 euros. 
 
ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
Non concerné 
 
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA FIN DE L’EXERCICE 
 
Non concerné 
 
 
DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES 
  
Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous précisons que la société n’a procédé au 
titre des trois exercices précédents à la distribution d’aucun dividende. 
  
DEPENSES ET CHARGES NON FISCALEMENT DEDUCTIBLES 
  
Nous vous demandons de constater, en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, qu’il 
n’existe aucune dépense ni charge visée à l’article 39-4 de ce code. 
 
 
LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR LES DIRIGEANTS 
 
En application de l’article L.225-102-1 alinéa 3 du Code de Commerce, nous vous informons des mandats et 
fonctions des dirigeants de la Société : 
 

Nom Fonction au sein de la Société Autre mandat exercé 

SOULIAS Emmanuel Au titre d’Enercoop, gérant d’Energie Partagée 
Investissement, président d’Energie Partagée 
Commanditée et président de SORAL 01 

Directeur général 
d’Enercoop SCIC SA 

DE BONI Jean-Marc Au titre de la Nef, associé d’Energie Partagée 
Commanditée et membre du comité de direction 

Président du 
directoire de la Nef 
(SA coopérative) 

LHOSTE Bruno Au titre d’Energie Partagée Etudes (anciennement Solira 
Développement), associé d’Energie Partagée 
Commanditée et membre du comité de direction 

Président d’Inddigo 
(SAS) 

LAGALAYE Vincent Président du Conseil de Surveillance d’Energie Partagée 
Investissement 

Non concerné 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS 
  
Exercice clos au 31 décembre 2015 : 
 

En euros TTC Moins de 30 jours Entre 30 et 60 jours Plus de 60 jours 

Dettes fournisseurs 36 475 E     

Créances clients 25 804 E   

  
 
OPERATIONS D’ATTRIBUTION D’ACTIONS OU D’OPTIONS D’ACHATS OU DE SOUSCRIPTIONS 
D’ACTIONS RESERVEES AU PERSONNEL SALARIE DE LA SOCIETE 
 
Non concerné 
 
ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL SOCIAL A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
 
Non concerné 
 
 
 
CONVENTIONS REGLEMENTEES 
Notre commissaire aux comptes a été informé des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce 
régulièrement autorisées par le Conseil d’administration au cours de l’exercice écoulé. Celles-ci sont reprises dans 
le rapport spécial du Commissaire aux comptes. 
  
 
 
 
Le 25 avril 2016, 
 
Pour l’associé commandité – gérant, 
SAS Coopérative ENERGIE PARTAGEE COMMANDITEE, 
 
M. Emmanuel SOULIAS 
 
 
 
 
 
Retrouvez tous les documents d’assemblée sur http://energie-partagee.org/docs-ag-2016/ 
 
 

http://energie-partagee.org/docs-ag-2016/
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RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

AUX ASSOCIES COMMANDITAIRES ET A L’ASSOCIE COMMANDITE – GERANT  
D’ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT 

 
 
 
Voici les éléments que le Conseil de surveillance porte à votre attention en préparation à l’Assemblée 
générale ordinaire des Associés Commanditaires et de l’Associé Commandité – gérant d’Energie Partagée 
Investissement, fixée les 27 et 28 mai 2016 à Poitiers. 
 
 
 
ACTIVITE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN 2015 
 
 

Rappel du rôle du Conseil 
 
Nous nous réjouissons que de nombreux nouveaux souscripteurs nous aient rejoints, et leur souhaitons la 
bienvenue. Nous vous rappelons à cette occasion le rôle du conseil de surveillance.  
 
Comme son nom l’indique, il a pour mission de contrôler la gestion de la société. Il n’a pas de responsabilités dans 
ladite gestion, mais dispose des mêmes droits de vérification que le commissaire aux comptes. Il doit présenter à 
l’assemblée générale des Associés commanditaires un rapport dans lequel il relève, s’il y a lieu, les irrégularités 
ou inexactitudes qu’il a pu déceler. Il lui revient par ailleurs de proposer à l’assemblée générale l’affectation des 
bénéfices.  
Le conseil est composé de 3 à 11 membres élus pour 4 ans, auxquels est joint un membre de droit représentant 
Energie Partagée Association. Bien que les statuts prévoient que l’assemblée générale puisse allouer une 
rémunération aux membres du conseil sous forme de jetons de présence, l’activité du conseil a toujours été 
bénévole.  
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à la lecture des articles 28 à 36 des statuts d’Energie 
Partagée Investissement, disponibles sur demande ou téléchargeables sur le site d’Énergie partagée, à l’adresse 
suivante : http://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2014/11/statuts-EPI-maj-2015.pdf  
 
Le conseil s’est réuni quatre fois en 2015. 
Afin de préparer cette Assemblée, il s'est également réuni les 23 janvier et 29 mars 2016.  
 
 

Les nouveaux élus en 2015 
 
Notre Conseil a accueilli quatre nouveaux membres, élus lors de l’assemblée 2015, après avoir été invités dès la 
fin 2014 à participer aux séances du conseil sans voix délibérative.  
Il a élu un nouveau président, Vincent LAGALAYE, membre du conseil depuis l’assemblée 2014. 
Un des actes symboliques de cette année de transition a ainsi été le passage de relais de notre précédent 
président, Bernard FONSECA lors de l’Assemblée générale du printemps 2015, après avoir assumé la présidence 
de notre instance depuis la création d’Energie Partagée Investissement en 2008. Nous lui exprimons notre gratitude 
pour la manière dont il a assumé ce rôle parmi nous, jusqu’à la bonne réalisation du transfert de gérance qui a 
marqué l’année 2015. 
 
 

http://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2014/11/statuts-EPI-maj-2015.pdf
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Etat d’esprit 
 
Avec ce large renouvellement du Conseil s’est ouverte une phase de réflexion collective sur la manière dont nous 
souhaitons exercer la responsabilité du mandat que vous nous confiez, et sur les enjeux caractérisant la phase de 
développement que vit Energie Partagée Investissement 
Cette réflexion nous a conduits à nous consacrer à plusieurs chantiers, évoqués dans la suite de ce rapport. Nous 
l’avons fait en bénéficiant de l’élan impulsé par les nouveaux membres élus, et de l’expérience des membres qui 
ont fait vivre cette instance depuis la création d’Energie Partagée. 
 
Nous avons également revisité et consolidé le mode de relation qui nous lie à l’équipe en charge de conduire les 
opérations, à la faveur de la réintégration de la gérance au sein d’Energie Partagée Commanditée.  
Tout ceci en gardant à l’esprit la mission du Conseil telle que nous l’entendons : veiller sur ce bel outil de soutien 
aux projets citoyens orienté vers un objectif de transition énergétique. 
 
 
 
LES CHANTIERS OUVERTS PAR LE CONSEIL EN 2015 
 
 

Renouvellement des membres du Conseil 
 

 Un des premiers chantiers auquel s'est attelé le Conseil renouvelé après l’assemblée générale du printemps 2015 
est le renouvellement de ses membres arrivant en fin de mandat. A défaut de candidatures spontanées, le Conseil 
a sollicité des personnes proches du mouvement Energie Partagée, et les a invitées à se présenter à vous pour 
rejoindre notre instance si vous votez en ce sens. Leurs candidatures figurent parmi les documents mis à disposition 
des Associés sur le lien http://energie-partagee.org/docs-ag-2016/  

 
Les trois candidates sont : 
. Noémie POIZE 
. Françoise REFABERT 
. Céline LEFEVRE 

 
 Ces trois candidatures vous sont proposées pour d’une part remplacer deux membres terminant leur mandat sans 

souhait d’en solliciter le renouvellement, et d’autre part renforcer le Conseil en portant le nombre de ses membres 
élus à dix comme le permettent les statuts. 

 
  Nous saluons chaleureusement à cette occasion l’engagement et le travail de nos deux membres sortants du 

Conseil, Renaud ARTRU et Charles-Henry SAVARY DE BEAUREGARD. 
 

Nous poursuivrons en 2016 le chantier de renouvellement et renforcement du Conseil, condition pour mener à bien 
dans les meilleures conditions les autres chantiers évoqués ci-après. Nous le ferons en nous attachant à favoriser 
un équilibre des genres, la diversité des régions et générations représentées, ainsi qu’une bonne complémentarité 
entre les compétences et expériences des membres. 
 

 Nous accueillerons avec plaisir et apporterons réponse à toutes les candidatures ou demandes d’information que 
vous nous exprimerez à ce sujet. Ce Conseil est en effet le vôtre : si vous vous sentez motivés pour lui apporter 
votre contribution, nous vous invitons vivement à nous en faire part. Une adresse mail est à votre disposition 
conseil-surveillance@energie-partagee.org 
 
 
  

http://energie-partagee.org/docs-ag-2016/
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Relation aux actionnaires 
  

Un deuxième chantier primordial à nos yeux est l’approfondissement de notre relation à vous, actionnaires 
d’Energie Partagée Investissement.  

 
Les actionnaires partagent assez largement un point d’ancrage commun : la réappropriation de la question 
énergétique par les citoyens, et la contribution à la transition énergétique par le développement d'initiatives 
citoyennes de production d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie.  
Au-delà de ce fondement, nous souhaitons cheminer vers une meilleure connaissance des attentes des personnes 
qui ont souscrit à cet outil de financement, et qui nous ont élus. 
 
Un premier pas identifié pour progresser en ce sens est la forme donnée cette année à l’assemblée générale. 
Nous avons en effet souhaité avec les équipes dirigeantes et salariées, qu’elle soit conviviale, et représentative 
des diverses facettes du mouvement Energie Partagée, dans le but de mobiliser un nombre significatif de 
participants. Elle s’inscrira ainsi dans une rencontre sur deux jours et offrira la possibilité de rencontrer un porteur 
de projet, producteur d’énergies renouvelables local accompagné et financé par Energie Partagée. Le choix de 
Poitiers nous permettra en outre de nous rapprocher cette fois-ci des actionnaires habitant l'ouest de l'hexagone à 
la différence des éditions précédentes. 

 
Votre participation à l’assemblée est pour nous précieuse. A défaut, nous vous encourageons à vous exprimer par 
la voie du vote en ligne. 

 
 

Relation avec les autres entités du mouvement Energie Partagée 
 
 Pour œuvrer à la qualité du lien entre les entités du mouvement, le Conseil a pris part à deux initiatives qui 

contribuent à nous rapprocher :  
- le regroupement des assemblées générales d’Energie Partagée Association et d’Energie Partagée 

Investissement tel qu’indiqué précédemment, 
- la création du Comité stratégique du mouvement, mentionnée dans le rapport d’activité. 2 représentants du 

Conseil ont ainsi pris part à sa première rencontre le 3 décembre 2015. 
 

A noter : l’une des caractéristiques du mouvement Energie Partagée est d'être composé de plusieurs structures 
juridiques. Si cela en assure son bon fonctionnement, c’est aussi un facteur qui peut rendre complexe sa 
compréhension. C’est pourquoi un graphique assorti de définitions figure cette année dans le Rapport d'Activité du 
mouvement pour en favoriser la lisibilité. 

  
 

Relation aux projets dans lesquels Energie Partagée Investissement a investi 
  
 Le Conseil souhaite enfin porter à l’avenir une attention particulière à la relation d’Energie Partagée Investissement 

aux sociétés dans lesquelles elle a investi, relation qui se développe au fur et à mesure de l’accroissement du 
nombre d’investissements, et de l’évolution des installations financées. Ces sociétés et les collectifs citoyens qui 
les animent sont des parties prenantes essentielles. Nous souhaitons également progresser dans la connaissance 
que nous en avons, en tant que Conseil de surveillance. 

 
 
 

RAPPORT SUR LE TRANSFERT DE GERANCE ET LES EVOLUTIONS DE LA GOUVERNANCE 
 
 Nous avons invité, en 2015, les actionnaires à soutenir en assemblée générale extraordinaire un changement de 

gérance. Un an après la mise en œuvre de cette décision, les faits nous confortent dans l’idée qu’elle était 
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pertinente. Il est bon que notre outil d’investissement citoyen, ayant atteint une taille suffisante pour cela, se soit 
doté d’une équipe dédiée, sous la direction d’Energie Partagée Commanditée, et que cette dernière ait pris la 
responsabilité de la gérance d’Energie Partagée Investissement. C’était selon nous le bon moment, après les 
années de lancement durant lesquelles Energie Partagée Investissement s’est légitimement appuyée sur une 
structure partenaire mandatée à cet effet, Nef Gestion. 
 
Nous exprimons également notre satisfaction quant à la façon dont l’équipe opérationnelle, conduite par Energie 
Partagée Commanditée, a mené à bien cette étape de transition, par nature sensible. Le Conseil leur témoigne sa 
reconnaissance pour cela, et de façon plus générale pour l’ensemble de leur travail au service d’Energie Partagée 
en 2015. 

 
 
 
REGARD SUR LES COMPTES ET LES PERSPECTIVES FINANCIERES 
 
Le rapport de gestion atteste que 2015 fut une année de développement pour Energie Partagée Investissement 
sur le plan de la collecte de fonds comme sur celui des investissements. Il est très encourageant d’observer que 
désormais le nombre de projets correspondant aux critères d’intervention d’Energie Partagée Investissement et 
parvenus à un stade de maturité suffisant soit tel qu’il nous faille redoubler d’efforts de collecte pour satisfaire aux 
besoins d’investissements. Cette dynamique reflète le passage d’un cap majeur par notre mouvement. 
 
Concernant le compte de résultat, bien que le résultat net ne soit pas en progression, nous relevons les motifs de 
confiance pour la suite. Sans revenir ici dans le détail sur l’ensemble des produits et charges commentés dans le 
rapport de gestion, nous notons que l’exercice 2015 s’est caractérisé par des charges conjoncturelles liées en 
partie au transfert de gérance (régularisations, frais d’avocats…) lesquelles ont neutralisé la montée en puissance 
des recettes issues des investissements. Nous pensons que les conditions ont été réunies par l’équipe gérant 
Energie Partagée Investissement pour que se traduisent dans les résultats de l’exercice 2016 les évolutions 
positives construites en 2015 (augmentation significative des investissements réalisés, renforcement de la 
dynamique de collecte, consolidation de l’équipe et des compétences, identification de sources d’économies dans 
les charges de fonctionnement …). 
 
Nous accueillons positivement les perspectives de résultat positif envisagé par la gérance dans les prévisions 
indiquées dans le rapport de gestion, et invitons les actionnaires à considérer ces estimations avec la prudence 
que requiert l’exercice de prévision en la matière. 
 
Le Conseil rappelle aux actionnaires que le point d’équilibre entre recettes et dépenses est un objectif à court terme 
essentiel. Et qu’il sera un point de passage dans la progression vers la réalisation de résultats positifs significatifs 
durant les prochaines années, comme le prévoit le modèle économique de notre outil. Afin de compenser dans un 
premier temps les déficits antérieurs cumulés en report à nouveau, puis de permettre de rémunérer le capital patient 
des actionnaires d’Energie Partagée. 
 
Il était clair dès l’origine qu’un tel outil d’investissement dans des projets collectifs au long cours trouverait son 
équilibre financier après plusieurs années de fonctionnement, par sa construction même. En ce sens la trajectoire 
observée est conforme à la nature de cet outil. Pour autant, l’atteinte des paliers d’équilibre aura, dans tous les 
cas, été plus longue à se dessiner que ce que les premières estimations ne laissaient espérer. Ce constat étant 
posé, le Conseil vous témoigne de la confiance qu’il porte à l’équipe assurant la gérance pour tenir le cap fixé, 
dans le respect des principes de la Charte d’Energie Partagée. Il renouvelle par ailleurs auprès de cette équipe 
son appel à prêter une grande vigilance et à faire preuve d’un réalisme prudent dans les prévisions régulièrement 
établies, les estimations de rentabilité future envisagées pour les actionnaires, ainsi que dans la précision et la 
clarté de la communication qui leur est faite sur ce sujet à chaque étape de la relation avec eux. 
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POINTS DE VIGILANCE SUR LES ETAPES A VENIR 
 
Les évolutions en termes d’organisation, d’investissement, et de collecte qui ont marqué l’année sont positives à 
nos yeux. Nous encourageons la poursuite de l’action dans cette direction, et engageons l’équipe de direction à 
prêter notamment attention en 2016 aux trois sujets émergents suivants : 

- Le poids accordé aux personnes morales telles que les fonds d’épargne salariaux solidaires, dans le souci 
de garantir dans la durée l’indépendance d’Energie Partagée Investissement vis-à-vis de ses plus gros 
souscripteurs.  

- Les modalités juridiques de coordination et de mutualisation des équipes entre les différentes entités du 
mouvement 

- La gouvernance d’Energie Partagée Commanditée : à ce jour, elle compte 3 associés disposant chacun 
du tiers des droits de vote, qui sont Enercoop, la Société financière de la Nef et Energie Partagée Etudes. 
Or Energies Partagées Etudes, qui est née de la transformation de Solira Développement le 19/10/2015, 
est elle-même désormais détenue pour partie par Energie Partagée Investissement. Pour cette raison, il 
nous semble préférable que soit envisagée à moyen terme la substitution d'Energies Partagée Etudes par 
une autre entité, comme associée d'Energie Partagée Commanditée. 

 
 
 
AVIS SUR LES RESOLUTIONS PROPOSEES PAR LA GERANCE 
 
N’ayant relevé aucune irrégularité, Le Conseil de surveillance vous invite à soutenir les résolutions proposées par 
la gérance. 
 
 
Le 26 avril 2016, 
 
Pour le Conseil de surveillance 
M. Vincent LAGALAYE, président 
 


