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La transmission

d’une entreprise, bien plus
qu’un simple changement
de propriétaire

D

ans dix ans, 30 % des PME wallonnes devront
peut-être fermer faute d’avoir trouvé un repreneur. Pourtant, elles sont florissantes et les marchés prometteurs. Le problème est dû au vieillissement
des patrons, des fondateurs, des chefs d’entreprise. Ils
se désolent : « qui va continuer l’œuvre que j’ai contribué
à créer ? Que vont devenir les employés ? » Pourtant,
des solutions existent et cela pourrait même devenir
une opportunité pour l’économie sociale. Déjà, de nombreuses entreprises interpellent des acteurs de l’économie sociale pour tenter leur intégration dans leur groupe.
Le groupe Terre, par exemple, présente deux intégrations
récentes avec EcoTop et Fleur Service Social. Les entreprises intégrées profitent de la solidité économique et
de la solidarité du groupe qui les accueille. Dans ce
contexte, la démarche individuelle des travailleurs est
plus difficile à réussir, car ils doivent aussi intégrer le
projet de société promu par le groupe.
Autre cas de figure : les entreprises en crise ou mal
gérées qui pourraient s’en sortir, mais où les actionnaires préfèrent quitter le navire parce que leur investissement n’est plus assez rentable. À Madrid et à
Montréal, j’ai rencontré des coopératives où de courageux travailleurs ont mis leurs deniers pour reconstituer
un capital important. Ils ont ainsi sauvé leur boulot
et renoué avec la croissance et la création d’emploi.
En Wallonie, sous l’impulsion du Ministre de l’Économie, Jean-Claude Marcourt, des mesures existent pour
aider les travailleurs à investir dans leur coopérative.
Leur investissement peut être garanti à 75 %, limitant
ainsi le risque financier. De plus, la Région Wallonne
s’est dotée d’un outil d’accompagnement via l’Agence
Wallonne pour l’Emploi et l’Innovation (AEI) et d’outils
financiers tels que la Sowecsom et la Sowaccess. Mais
là aussi, le fonctionnement démocratique de la coopérative est parfois un obstacle aux habitudes de gestion.
La prise en main de sa propre entreprise n’est pas
une mince affaire. Des Agences-Conseil wallonnes et
bruxelloises se sont spécialisées dans l’accompagnement de ces initiatives innovantes.

En France, sous la houlette de Thierry Perrin, la Confédération Générale des SCOP (CGSCOP), préfère accompagner la cession des entreprises initiée par les chefs
d’entreprises eux-mêmes – cette méthode garantirait
95 % de réussite. La CGSCOP en profite également
pour organiser la formation et le suivi liés à la motivation des travailleurs. La CGSOP française soutient
énergiquement l’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles,
dont le groupe Terre est un des membres fondateurs et
assume actuellement la vice-présidence. Le 21 mars,
lors de la deuxième édition du « Printemps des SCOP »,
l’Union des SCOP organise un forum sur le thème de la
transmission des entreprises aux travailleurs.
Mais la transmission ne se limite pas seulement à changer de propriétaire, cela peut aussi être un passage
de relais et de valeurs entre deux générations. Nous
aborderons donc l’esprit dans lequel se fait toute cette
démarche d’appropriation de l’outil et du projet social
par les travailleurs. Comment s’assurer que le rêve des
fondateurs, le respect des travailleurs, la volonté de
produire un monde plus juste puissent perdurer ? C’est
cette question délicate qu’aborde Jean-François Coutelier, fondateur des coopératives Damnet et Scopiton en
Belgique. Dans le Sud, Benoît Naveau aborde aussi cette
question sous l’angle de l’autonomisation des projets
menés par Autre Terre.
Au sein du groupe Terre, nous sommes persuadés que
l’intelligence collective peut apporter plus de garanties
dans la poursuite du projet. Mais il faut qu’elle soit
inlassablement alimentée par cette volonté d’impliquer
tous les travailleurs, à toutes les étapes de la prise de
décision. Ce qui implique une grande transparence, de
la méthode et des stratégies permanentes de renforcement des capacités dans l’action.
Alors, risque ou opportunité ? Bonne lecture ! I
Salvatore Vetro
chargé du lobbying politique du groupe Terre
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Transmission,
reprise, intégration…
pérenniser l’entreprise
avec les travailleurs

Les SCOP :

la participation
comme ADN
Xavier Roberti,
chargé de missions à l’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles
Fin 2013, une dizaine d’entreprises et de groupes d’entreprises se rassemblent pour
créer l’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles. Pourtant, ces entreprises ne sont pas
vraiment pareilles. Elles ont des tailles et des activités différentes : l’informatique
(Damnet et Scopiton), le bâtiment (Bati Groupe), le développement durable (ICEDD1),
la récupération et la coopération internationale (Groupe Terre), la culture (Les
Grignoux), le commerce équitable (Ethiquable) ou le soutien aux entrepreneurs
(SMartBe et DiES). Elles ont aussi des statuts juridiques différents : ce sont des safs,
des scrl ou des asbl. Trois fédérations se joignent à ces entreprises : SAW-B, Febecoop
et la Confédération Générale des SCOP françaises (CGSCOP).

4
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e qui les rapproche n’est
ni leur forme ni leur métier.
Il faut creuser un peu plus
et aller chercher du côté du projet
entrepreneurial, voir qui détient ces
entreprises et comment elles sont
gouvernées. Alors on se rend compte
qu’elles ont le même objectif et le
même mode de fonctionnement :
elles impliquent les travailleurs dans
la propriété, la gestion et la gouvernance. Pour se définir, elles ont repris
un nom qui existait déjà en France :
la « SCOP », la Société Coopérative et
Participative.

4 lettres, 4 principes
Ces quatre principes visent à mettre le
pouvoir dans les mains des travailleurs
et à prendre en compte l’intérêt général dans l’animation de l’entreprise.
1. Le capital est détenu
de manière significative par les
travailleurs-associés.
Être détenu de manière significative,
ça veut dire que la moitié au moins
des associés doit être composée des
travailleurs. C’est pourquoi chaque travailleur est appelé à devenir associé.
Cela peut se faire sur base volontaire,

comme aux Grignoux, ou obligatoire,
comme chez Damnet. On peut parfois
trouver à leurs côtés des associés
extérieurs, comme chez Ethiquable. Le
capital varie en fonction des entrées
et des sorties des associés.
Dans l’Assemblée Générale, où sont
prises les décisions stratégiques,
chaque associé dispose d’une voix ou
de maximum 10 % des droits de vote.
Les travailleurs-associés détiennent
au moins 50 % des droits de vote.
L’Assemblée Générale peut aussi élire
des travailleurs-associés au Conseil
d’Administration pour participer à la
n°156 • PRINTEMPS 2017
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gestion de l’entreprise, comme dans
le groupe Terre et à l’ICEDD. Le mandat
d’administrateur n’est pas rémunéré.
Le travailleur-associé qui n’a plus de
contrat de travail peut devenir associé
extérieur ou être remboursé du montant
de sa part. Ce fut le cas de Jean-François
Coutelier lorsqu’il quitta Damnet dont il
est l’un des fondateurs.
2. Une part du bénéfice est affectée
à une réserve impartageable.
Comme elle est « impar tageable »,
l’argent de la réserve ne pourra pas
être distribué aux associés. Cette
réserve est constituée progressivement : on y met la totalité des bénéfices jusqu’à ce que les fonds propres
soient suffisants (entendez par là au
moins 20 % du total de bilan), ensuite
on doit mettre en réserve au moins
15 % des bénéfices.
Le but de cette réser ve, c’est de
pérenniser l’entreprise par un renforcement des fonds propres. Elle
augmente la capacité de développement et de résistance aux crises
de l’entreprise. Entre 2008 et 2012,
en pleine période de crise financière
puis économique, le taux de survie
des SCOP à cinq ans a été estimé à
66,1 % par la CGSCOP, contre 50 %
pour les entreprises classiques !
3. Une part du bénéfice est affectée
aux travailleurs.
Bien entendu, cette part est liée aux
résultats de la SCOP et n’est attribuée qu’après la constitution de ses
20 % de fonds propres (cf. ci-dessus).
Les travailleurs vont alors recevoir au
moins 25 % du bénéfice en fonction
du temps qu’ils ont passé au travail.

6

4. La rémunération du capital
est limitée.
Elle ne peut pas dépasser le montant
fixé par le CNC (Conseil National de
la Coopération). Pour le moment, il
s’agit de 6 %. Mais ce montant est
cumulable sur une période de trois
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La SCOP
et la transmission,
un duo gagnant
soutenu
par l’USCOP
Comme en témoigne l’entretien avec Thierry Perrin, directeur des
outils financiers de la CGSCOP (cf. interview p. 16), la SCOP est
une solution crédible pour les personnes qui souhaitent transmettre
leur entreprise. L’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles en fait une
de ses priorités pour diffuser les SCOP en Belgique. Le contexte s’y
prête et des mécanismes de soutien existent notamment en Région
Wallonne. C’est ce que nous révèle l’entretien avec le ministre
Marcourt (cf. interview p. 10).
Il faut maintenant faire connaître auprès des entrepreneurs qui
envisagent leur départ la possibilité de transmettre l’entreprise
à leurs salariés. Il s’agit aussi d’outiller les personnes qui les
accompagnent dans le processus long et délicat de la transmission.
C’est pourquoi la deuxième édition du printemps des SCOP sera
entièrement consacrée à ce thème. Nous l’organisons en partenariat
avec les Grignoux et la SOWACCESS. Elle aura lieu l’après-midi du
21 mars au cinéma le Caméo à Namur (cf. programme p. 28). Bref,
il y aura du beau monde sur les planches.
Il nous faut maintenant réussir à sensibiliser celles et ceux
pour qui la SCOP pourrait devenir une réalité. C’est le meilleur
moyen de donner une chance au développement d’une économie
démocratique, solidaire et résiliente.

i

www.les-scop.be

ans maximum. Par exemple, si l’entreprise a connu deux années sans dividende, elle pourra remettre un triple
dividende l’année suivante.
Cela dit, l’entreprise ne peut pas
accorder plus d’importance à la rémunération du capital qu’à la mise en
réserve ou qu’à la part du bénéfice
affectée aux travailleurs. Son montant ne peut pas dépasser le montant
le plus élevé, soit de la part du bénéfice affecté aux travailleurs, soit de
la mise en réserve impartageable. I
1. Institut de Conseils et d’Études en
Développement Durable

La transmission
d’entreprises
aux travailleurs

L’avis de l’expert-comptable
Régine Mercier,
comptable-fiscaliste agréée IPCF, gérante d’Ecosolidaire et mandataire de crise
Les transmissions des entreprises aux salariés connaissent depuis de nombreuses
années un intérêt avec quelques réussites, mais aussi des échecs. Divers modèles
existent chez nos voisins (les Sociétés Coopératives et Participatives en France,
les Coopératives de Travailleurs Associés au Québec, les Sociedades Laborales en
Espagne). Malheureusement, en Belgique, il n’existe aucun statut particulier.

L

a gestion de telles entreprises
ne se fait pas à la légère. Elle
implique des connaissances
économiques (l’environnement
externe de l’entreprise, le marché,
les par ties prenantes), managériales, financières, une dynamique de
groupe, une renonciation à son propre
intérêt pour le bien de la collectivité,
une loyauté dans l’exécution des décisions, un investissement qui déborde
du temps normal de travail.
Ces compétences prennent du temps
et de l’investissement pour être
acquises, ce dont une entreprise ne
dispose généralement pas. L’échelle
de valeur initiale des travailleurs ne
coïncide pas au départ avec le but
économique collectif de l’entreprise
ni avec les aspirations syndicales.
Le management par ticipatif peut
alourdir le processus de décision,
car pour que ce modèle fonctionne,

il faut nécessairement un consensus en dépit des règles habituelles
de vote. On assiste ainsi à des blocages qui, s’ils ne sont pas résolus,
entraînent des dommages irréparables pour l’entreprise et l’image
externe est grandement détériorée.
Le marché n’attend pas…
La réussite dépendra de facteurs

comme le choix du type de sociétés,
l’aménagement des statuts pour coller à la réalité de gestion, l’existence
de solutions lorsqu’il y a blocage ou
lorsqu’un travailleur quitte ou entre
dans l’entreprise, l’engagement et
la conviction, les capacités à fonctionner en groupe et à participer aux
décisions.
En conclusion, la reprise des entreprises par les travailleurs requier t
des compétences managériales et un
engagement personnel, avec l’aménagement de garde-fous en cas de
conflit et une vision essentielle sur le
long terme pour aboutir à un résultat.
Je pense que l’économie participative peut se révéler très enrichissante
si elle est bien autogérée et dans
une démarche RSE (Responsabilité
Sociale des Entreprises). Il serait également indispensable que le législateur cadre le processus. I
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L’avis du consultant
en cession d’entreprise
Entretien avec David Freneau,
associé au cabinet de cession d’entreprise Closing

entrepreneur : cela signifie en effet
qu’il a réussi à créer au sein de son
entreprise une culture entrepreneuriale suffisamment forte pour inciter
un ou plusieurs de ses salariés à se
mettre en risque pour la développer
après lui.
Et sans même aller jusqu’à un MBO,
un intéressement du management au
capital d’une entreprise peut être un
outil efficace de fidélisation et d’alignement des troupes sur les objectifs
de développement de cette entreprise.

Depuis 2010, vous accompagnez
les actionnaires des PME dans leurs
projets de cession, d’acquisition,
de transmission familiale, d’association ou de partenariat. Avez-vous
constaté une augmentation de la
demande de transmission de la part
des entrepreneurs ?
Oui, nous constatons en effet une
cer taine augmentation de cette
demande.

8

Pour quelles raisons ?
L’évolution de la démographie joue
son rôle, bien entendu, mais aussi
toutes ces initiatives publiques et
privées de sensibilisation à la thématique de la transmission d’entreprises. Trop longtemps les entrepreneurs ont considéré une transmission
comme un aveu d’échec auquel on ne
peut se résoudre que le dos au mur.
En réalité il n’en est rien : la transmission d’une entreprise fait partie intégrante de son cycle de vie normal et
est bien souvent créatrice de valeur,
non seulement pour le cédant, qui
peut enfin récolter le fruit du labeur
de parfois toute une vie, mais aussi
pour le repreneur et son équipe, qui
emmèneront l’entreprise dans l’étape
suivante de son développement.
La transmission n’est pas non plus
un aveu de faiblesse. Un nombre
croissant d’entrepreneurs jettent en
effet un regard lucide sur l’évolution
de leur entreprise et de leur marché,
et arrivent parfois à la conclusion que

terre
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le « statu quo » n’est pas une option
pour pérenniser le développement
de leur entreprise dans un environnement devenu plus international et
plus concurrentiel. Des rapprochements, fusions, cessions totales ou
partielles peuvent alors prendre tout
leur sens stratégique, quel que soit
l’âge de l’entrepreneur.
Nous sommes de plus en plus souvent contactés par des entrepreneurs,
jeunes et moins jeunes, qui n’ont pas
encore pris leur décision de céder leur
entreprise, mais qui réfléchissent à
leurs options stratégiques pour créer
de la valeur, dont la transmission fait
partie.
Avez-vous rencontré des entrepreneurs qui souhaitent transmettre à
leurs salariés ?
Oui, cela nous arrive fréquemment,
et on peut voir le MBO (management buy out)1 comme un mode de
transmission très « noble » pour un

La transmission aux salariés comporte-t-elle certains risques particuliers ?
Oui. Et avant de se lancer dans un
processus d’ouver ture vers son
management, l’entrepreneur doit être
conscient des risques qu’il prend en
s’engageant sur cette voie : si le
processus échoue, la dynamique au
sein de l’entreprise peut parfois s’en
trouver fortement affectée, en créant
des frustrations de part et d’autre,
au risque par fois de voir par tir un
manager en qui l’entrepreneur avait
pourtant pleine confiance et qui était
considéré comme un des piliers de
la société.
Et les raisons d’échouer ne manquent
hélas pas : manque de capacité financière, désaccord sur le prix, manque
de réelle volonté d’aboutir, etc.

L’entrepreneur qui tente le MBO
s’y retrouve-t-il d’un point de vue
financier ?
Même s’il s’agit d’une sortie « dans
la continuité » pour l’entrepreneur,
d’un point de vue strictement financier, le MBO ne sera pas forcément
le schéma de sortie le plus rémunérateur pour lui, car le prix de sortie
devra parfois être calibré, voire rogné,
pour rendre possible le financement
bancaire de l’opération. Sauf exceptions, on peut dire que la règle d’or
pour pouvoir financer une opération
de cession est en effet de prévoir de
financer 25-30 % du prix d’acquisition
par un effort propre de l’acquéreur et
70-75 % par un emprunt bancaire sur
habituellement sept ans.
Ceci peut donc vite rendre une transaction difficilement accessible pour
un manager qui voudrait faire son
MBO, sauf à faire intervenir un tiers
investisseur à ses côtés pour renforcer ses fonds propres (business angel,
invest privé ou public, etc.) Ceci peut
d’ailleurs aboutir à un schéma de
MBO intéressant et rassurant pour un
repreneur, notamment s’il est utile de
compléter sa palette de compétences
(vu qu’il devra dorénavant toucher à de
la technique, du commercial, des HR,
de l’administratif, de la finance, etc.)
Mais en matière de MBO, la dimension humaine et affective est souvent
plus impor tante que dans d’autres
schémas de reprise. C’est donc surtout la réelle volonté d’aboutir des
parties qui pourra faire la différence.
Ainsi, à titre d’exemple, dans deux

Le MBO peut
en effet être
un schéma de
transmission
intéressant
pour un
entrepreneur.
Mais avant
de s’engager
dans cette
voie, il est
essentiel de
s’assurer que
les conditions
humaines et
financières
semblent a
priori réunies
pour en faire
un succès.

MBO que CLOSING
accompagne actuellement, le prix et le schéma
de financement convenus
entre les par ties sont
tels que les repreneurs
ne mettent sur la table
« que » 20.000 euros
pour un prix d’acquisition de près de 1 million
d’euros. Pour y arriver, le
cédant a, dans un cas,
accepté un étalement
de la transaction sur plusieurs années (transfert
progressif de propriété
et étalement du prix) et,
dans l’autre, il a accepté
de cofinancer l’opération aux côtés du repreneur et de
sa banque, via ce qu’on appelle un
« crédit-vendeur » (c’est-à-dire le
cédant prête à l’acquéreur une partie
du prix de cession convenu).
Dans les deux cas, la société était
très saine financièrement, mais c’est
surtout la réelle volonté d’aboutir des
parties qui a permis de monter un tel
schéma de reprise, en faisant passer
la continuité de la société avant la
maximisation du prix de cession.

Est-ce une formule que
vous préconisez ?
Oui, lorsque le contexte
est favorable et si on
y met les formes pour
adresser correctement
les risques évoqués cidessus, le MBO peut en
effet être un schéma de
transmission intéressant
pour un entrepreneur.
Mais avant de s’engager dans cette voie, il
est essentiel de s’assurer que les conditions
humaines et financières
semblent a priori réunies
pour en faire un succès. C’est là une partie
importante du travail de diagnostic
que CLOSING réalise en amont d’une
éventuelle décision de cession par un
entrepreneur.
Dans l’absolu, afin d’optimiser les
chances de succès d’un MBO ou
de tout autre type de transmission,
notre recommandation est de se faire
accompagner par des professionnels
de la transmission, que ce soit en tant
que cédant ou repreneur. I
Propos recueillis par X. Roberti

1. Le management buy out désigne une
opération d’acquisition d’une entreprise par
ses salariés, généralement ses cadres.
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La coopérative
de travailleurs ?
Une formule soutenue par
la Région Wallonne

Entretien avec Jean-Claude Marcourt,
Ministre Wallon de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique

10

Monsieur Marcourt, au début du
mois de décembre 2016, vous
avez pris un arrêté pour promouvoir
l’entreprenariat coopératif et particulièrement les coopératives de
travailleurs. Il comprend notamment
un mécanisme de capitalisation,
ainsi qu’un mécanisme de prêt aux
travailleurs pour les inciter à devenir
coopérateurs dans leur entreprise.
Ce faisant, vous soutenez l’implication des salariés dans leur entreprise. Pensez-vous que la transmission d’entreprises aux salariés est
un enjeu pour les années à venir ?
C’est la transmission d’entreprises
en général qui est un enjeu majeur
pour l’économie wallonne. En effet,
les dynamiques démographiques
influencent fortement l’économie et
le développement des entreprises.
Nous sommes aujourd’hui au seuil de
ce qu’on appelle le « papy-boom ». En
clair, le retrait du marché du travail de
la génération née dans les premières
décennies qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale. Ainsi, on estime
qu’un tiers des PME wallonnes va être
confronté à un problème de transmission d’ici… 2020 ! Demain donc.
La Wallonie s’est déjà for tement
investie dans cette problématique. La

terre
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entreprise par ses travailleurs est,
SOWACCESS, filiale de la SOWALFIN,
dans ses principes, assez similaire
a pour tâche spécifique de favoriser
à une transmission classique. On
la transmission d’entreprises en formant et en informant, mais surtout en
sait que la première condition de
favorisant la rencontre entre vendeurs
réussite d’une reprise, c’est l’anticipation. Plus tôt la question de la
et acheteurs. L’enjeu pour la Wallonie
transmission sera posée
est de maximaliser les
dans l’entreprise, au
chances du maintien des
Comment
mieux celle-ci pourra se
entreprises existantes,
faire en
passer dans de bonnes
en se dotant de la palette
sorte que les
conditions. Ensuite, il
d’outils la plus large postravailleurs
sible. D’où, la mise en
faut évidemment que le
disposent
place de mesures visant
carnet de commandes de
des moyens
à soutenir les reprises
l’entreprise soit rempli,
suffisants
d’entreprises par leurs
ou à tout le moins que les
pour racheter
travailleurs.
perspectives soient posiou capitaliser
tives quant à l’existence
Il s’agit de faire en sorte
correctement
d’un marché. Il faut aussi
que dès qu’une entreleur
entreprise ?
prise est à reprendre,
des personnes, des travailleurs de l’entreprise
des outils publics appropriés puissent être mobien l’occur rence, qui
lisés en fonction de la situation. Et
portent le projet, qui s’impliquent et
dans certains cas, permettre aux traqui travaillent dans cette perspective
vailleurs de reprendre leur entreprise
de transmission.
sera la bonne solution, comme on le
L’expérience française nous apporte
constate dans les pays qui disposent
aussi un double enseignement. Il faut,
déjà de ce type de mesure.
d’une part, veiller à l’implication du
cédant par rapport au métier, à la gesSelon vous, quelles sont les condition, etc. mais aussi éventuellement
tions requises pour réussir une
via un maintien de moyens au niveau
transmission ?
du capital investi. Il faut aussi veiller à
Fondamentalement, la reprise d’une
l’adhésion de l’ensemble des travail-

leurs, via, par exemple, la présence
d’une délégation syndicale qui adhère
à la transformation de l’entreprise.
Mais de toute façon, chaque cas est
unique et la situation sera fondamentalement différente entre une entreprise qui va bien, mais où l’actionnaire
principal souhaite, souvent en raison
de son âge, prendre sa retraite ; et
le cas d’entreprises en difficulté ou
confrontées, malgré leur bonne santé
économique, à une restructuration ou
à une délocalisation.
Dans tous les cas, c’est le sérieux
du modèle économique qui sera le
déclencheur.
Pour inciter les travailleurs à s’approprier leur entreprise, vous avez

donc mis des outils en place…
La vraie question à laquelle il fallait
répondre est celle-ci : comment faire
en sorte que les travailleurs disposent
des moyens suffisants pour racheter
ou capitaliser correctement leur entreprise ? Ceci en tenant compte d’un
équilibre subtil entre responsabilité
et protection. Je m’explique. On l’a
vu, l’implication des travailleurs dans
le projet est une condition essentielle
de réussite de celui-ci. Il faut qu’ils
se sentent responsables et qu’ils
acceptent une part de risque, inhérent à toute forme d’entreprenariat.
Mais si le risque est jugé trop important, aucun n’acceptera de faire une
telle démarche. Il faut donc, et c’est
là que les pouvoirs publics peuvent

jouer un rôle, prévoir des mécanismes
qui amortiront les pertes financières
en cas d’échec.
Concrètement, deux dispositifs ont
été adoptés par le Gouvernement en
décembre dernier. Premièrement,
la SOWECSOM pourra capitaliser
de manière impor tante – jusqu’à
400.000 – des coopératives afin
de permettre aux travailleurs de
racheter peu à peu les parts qu’elle
détient. Deux obligations : d’abord,
pour chaque euro que la SOWECSOM
injectera, il faut un euro investi par
les autres coopérateurs, ensuite au
moins la moitié des parts détenues
par la SOWECSOM devra avoir été
rachetée par les travailleurs endéans
les cinq ans.
n°156 • PRINTEMPS 2017
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Je ne soutiens
pas l’économie
sociale parce
que c’est
« sympa »,
je soutiens
l’économie
sociale parce
que, dans le
cadre d’une
politique
globale de
développement
économique
de la Wallonie,
c’est efficace !

Deuxièmement, il s’agit
de faciliter l’obtention
de crédits professionnels par les travailleurs,
en vue de capitaliser
leur entreprise. Concrètement, les travailleurs
pour ront contracter
un prêt, de maximum
25.000 , en vue d’acquérir des parts de leur
société. Mais ce prêt
va faire l’objet d’une
garantie de la part de la SOWALFIN,
à concurrence de 75 %. Il s’agit donc
d’un système de « microcrédit collectivisé », et garanti par la Région
Wallonne. Les travailleurs et les
banques sont, grâce à ce mécanisme,
protégés, et donc incités à effectuer
des démarches de reprises collectives d’entreprises.
Ces deux mécanismes sont par ailleurs
complémentaires : les travailleurs
peuvent contracter un prêt bancaire
et valoriser cet apport pour permettre
à la SOWECSOM d’intervenir.
Mais sur tout, il faut rappeler que
l’ensemble des dispositifs de soutien,
d’appui, de primes, de conseils, etc.
qui existent aujourd’hui en Wallonie
en faveur des entreprises pourra également être sollicité !

12

À l’heure actuelle et malgré ces
outils, nous ne connaissons en
Wallonie qu’un nombre très faible
de transmissions aux salariés… Y
aurait-il chez nous un défi culturel ?
Il est clair que le contexte socio-économique et l’histoire jouent un rôle
majeur dans ce dossier. Chez nous,
les coopératives de travailleurs ne
font pas – en tout cas, ne font plus,
depuis longtemps déjà – partie des
types d’entreprises vers lesquelles
l’entreprenariat s’est développé. Vous
avez raison : la culture, les mentalités,
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doivent évoluer. C’est un
travail de longue haleine
et c’est sans doute le
véritable enjeu de ce
dossier. J’ai l’habitude de
dire que ce qui a été fait
jusqu’à présent, c’est-àdire adopter un arrêté du
Gouvernement et dégager
des budgets, en constitue
certainement la phase la
plus facile.
Maintenant, il faut promouvoir la mesure, la faire connaître,
l’expliquer… et surtout convaincre de
sa pertinence. Tout en étant extrêmement attentif à ne pas créer de faux
espoirs particulièrement chez des travailleurs qui se trouveraient confrontés à une restructuration ou à une
délocalisation. Les coopératives de
travailleurs constituent une nouvelle
forme d’entreprise, qui vient compléter
les formes plus traditionnelles d’entreprenariat, mais il ne s’agit en aucun
cas de la panacée universelle qui va
permettre demain de contrer les effets
néfastes de la mondialisation…
L’économie sociale (fédérations,
agences-conseils, entrepreneurs,
banquiers, etc.) a-t-elle un rôle
particulier à jouer pour favoriser la
transmission ?
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le
dire, la politique que je développe en
faveur de l’économie sociale s’inscrit pleinement dans le cadre des
actions mises en œuvre en faveur de
la création d’activités. Dit autrement,
je ne soutiens pas l’économie sociale
parce que c’est « sympa », je soutiens
l’économie sociale parce que, dans
le cadre d’une politique globale de
développement économique de la
Wallonie, c’est efficace !
Et c’est efficace pour trois raisons. La
première, c’est que les entreprises

qui s’inscrivent dans les principes
de l’économie sociale mobilisent des
ressources que les autres formes
d’entreprenariat ne touchent pas, ou
en tout cas touchent peu. En effet, et
les projets de coopératives citoyennes
par exemple le démontrent, les capitaux qu’ils réussissent à rassembler seraient encore sur les livrets
d’épargne s’ils n’avaient pas été
investis dans ces projets. L’économie
sociale, en ne mettant pas la rémunération du capital parmi ses priorités,
et en s’appuyant sur des logiques collectives, réussit à faire fructifier mieux
et plus le patrimoine disponible, qu’il
soit financier, matériel, intellectuel,
etc. Ensuite, les principes de gouvernance participative, voire démocratique, tendent à faire associer, et
donc à intéresser, à la gestion ou simplement à la construction du projet,
l’ensemble des parties prenantes :
les coopérateurs, les travailleurs, les
consommateurs, les producteurs, etc.
La conséquence logique en est la création de communautés d’intérêts qui
ancrent ces entreprises dans les territoires et limitent fortement les risques
de fermeture ou de délocalisation.
Plus il y a de personnes ou d’acteurs
économiques qui ont intérêt à ce que
le projet fonctionne, plus il sera soutenu et aura des chances d’être pérennisé. Enfin, parce qu’elles réservent
leurs bénéfices à l’investissement,
les entreprises de l’économie sociale
contribuent à renforcer à la fois leur
pérennité et à assurer une plus grande
distribution des richesses produites.
En regard de ces avantages, tous les
acteurs de l’économie sociale ont
un rôle majeur dans le domaine de
la transmission d’entreprises : augmenter le nombre d’entreprises qui
se pérennisent et se développent sur
notre territoire. I
Propos recueillis par X. Roberti

Transmettre une SCOP :
quand le fondateur
passe la main

Entretien avec Jean-François Coutelier,
fondateur de Damnet
En 1999, vous imaginiez un projet
d’entreprise de service informatique
au sein de la coopérative d’activité
Azimut. Deux ans plus tard, le projet se structure, devient Damnet
et prend la forme de coopérative.
Vouliez-vous dès le départ créer une
coopérative de travailleurs ?
Oui. J’avais déjà été employeur auparavant et je ne voulais plus un fonctionnement classique. Je me suis
rendu compte que j’étais incapable
de travailler avec des « exécutants ».
Je voulais une entreprise où les travailleurs seraient co-entrepreneurs.
C’est en visitant Cap Services à Lyon
(France) que je me suis rendu compte
que c’était possible en coopérative.
La coopérative a-t-elle été difficile à
lancer ?
J’ai pris des par ts à hauteur de
15.000 euros, j’ai demandé à mon
épouse d’en prendre également.
Azimut a pris une « par t de lancement » puis s’est retirée à l’arrivée
d’un premier associé. Aujourd’hui,
avec les mécanismes comme Brasero, il est plus facile de constituer
le capital de départ, c’est une bonne
chose, car l’entreprise repose moins
sur la capacité d’investissement
d’une ou deux personnes.
Au départ, l’objectif était d’arriver à

dégager le résultat nécessaire pour
financer mon poste. Comme ça a
fonctionné, on a pu engager d’autres
personnes, cela s’est fait naturellement. Quand j’ai quitté l’entreprise
en 2012, il y avait une vingtaine de
travailleurs dont les deux tiers environ
étaient associés. Les travailleurs sont
amenés à devenir associés après
un an, c’est à ce moment-là qu’ils
passent en contrat à durée indéterminée. Pour rendre l’accès plus facile à
la propriété, le montant de la part, qui
était de 1.250 euros au départ, est
descendu à 250 euros et ensuite à
50 euros. Il faut en prendre plusieurs
pour devenir associé.
Pourquoi avez-vous souhaité passer
la main ?
J’avais fait un peu le tour et j’avais
envie de changement. J’aurais souhaité pouvoir diversifier Damnet
dans ses activités, mais je n’ai pas
su amener cette idée dans la coopérative. Alors j’ai commencé à mener
d’autres projets à l’extérieur tout en
continuant à travailler. Combiné à
mes soucis d’apnée du sommeil, ça
a fini par m’épuiser. Une fois que j’ai
été guéri de ces apnées, j’ai pris un
peu de recul et j’ai décidé de rester
encore un an pour organiser la transition avant de quitter la coopérative.

Ce n’était pas une décision évidente,
on a parfois tendance quand on est
dans un poste de direction de développer le syndrome « je coule avec
mon bateau ».
Un an, c’est la durée nécessaire
pour organiser la transition ?
On aurait peut-être pu partir sur neuf
mois, voire six, mais c’est toujours
difficile à prévoir. Ce qui était important, c’était d’éviter un climat d’angoisse en partant alors que la transition n’était pas organisée. Certaines
personnes font face au changement
avec beaucoup de facilité, d’autres
le vivent plus difficilement. C’est
notamment le cas des personnes
qui s’accrochent à l’idée de « père
fondateur » et qui vivent son départ
avec un sentiment d’abandon.
Comment s’est déroulé le processus
de rachat des parts puis de transition au poste de direction ?
Au cours des années, j’avais remis
du capital, mes par ts avaient pris
de la valeur et s’élevaient à 70.000
euros. À plusieurs reprises, Damnet
avait fait des appels à la participation
au capital. Mes parts ont pu progressivement être reprises par les travailleurs et, pour une grosse partie
malheureusement, par des associés
n°156 • PRINTEMPS 2017
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externes. Pour éviter les déséquilibres, je trouve qu’il est important
de bien répartir le capital et de veiller
à ce que les travailleurs s’impliquent
dans la prise de parts dès qu’ils en
ont l’occasion.
Pour le poste de direction, j’ai
annoncé rapidement ma décision à
tout le monde : oralement en réunion
de staff à tous les travailleurs puis
par lettre aux administrateurs et aux
associés externes. Ensuite, les travailleurs et le CA ont pris les choses
en main. Les travailleurs se sont réunis deux fois en soirée puis ont remis
une lettre au CA en demandant que
le recrutement soit d’abord organisé
en interne avant d’être éventuellement ouvert à l’extérieur. Je n’étais
d’ailleurs pas au courant de ces réunions. Le CA a alors procédé à une
analyse des forces internes dans le
comité de direction et a choisi qu’une
seule personne soit retenue pour le
poste de direction, épaulée par un
comité de direction. C’est Jérôme
Herman qui a été choisi.

14

Avez-vous pris en charge une partie
de la formation de Jérôme ?
L’écolage a été très léger. Il n’avait
pas besoin de conseils techniques,
car il connaissait déjà le métier sur le
bout des doigts. Il me semblait important de transmettre les valeurs et le
« leadership »…
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Stany de Béthune
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Et ça se transmet, les valeurs et
le « leadership » ?
… Non… (rires). Au final, je n’ai donc
vraiment pas eu grand-chose à faire.
Cela dit, je trouve qu’il est essentiel
de trouver son style de leadership
et sur tout de garder une approche
entrepreneuriale. J’avais l’habitude
par exemple de donner des augmentations aux travailleurs sur base des
prévisions des bénéfices, et ça a bien
fonctionné puisqu’on les atteignait.
J’ai d’ailleurs un adage qui me parle
beaucoup : « Qui fait l’ange fait aussi
la bête ». Pour moi, ça signifie qu’on

doit poser des actes cohérents et y
croire. Puis je pouvais aussi compter
sur des administrateurs plus analytiques, ce qui compensait mon côté
intuitif. C’était un bon tandem.
Aviez-vous des « critères » ou des
« conditions » pour la ou les personnes qui allaient vous remplacer ?
Non, j’étais simplement soulagé
qu’une bonne solution se dégage.
Je n’ai jamais eu de trop de mal à
tourner la page. Je trouve aussi que
le scénario en interne a facilité les
choses, il y a même une AG extraordi-

L’équipe de SCOPITON,
Jean-François Coutelier
et Viêt Ngân Ly Phat,
lors du Printemps
des SCOP 2016

nette puisque j’ai pris une
année sabbatique.

naire qui a été organisée pour aborder
la transition. Pendant cette AG, tous
les travailleurs et moi avons quitté la
salle pour que les associés externes
puissent poser librement leurs questions. Paul Maréchal, le président,
a alors synthétisé et retenu trois
questions qui ont pu être traitées
par tous les par ticipants. Ensuite,
un « coach » a été sollicité deux ou
trois mois avant mon départ. Il s’est
tenu à la disposition de Jérôme et du
comité de direction pour répondre à
ses questions de management. Puis
je suis parti et la coupure a été assez

Quels sont les outils et/
ou les personnes ressources qui manquent
à l’heure actuelle et qui
pourraient faciliter la
démarche de transmission ?
J’aurais peut-être dû
recourir à une personne
un peu extérieure pour
clarifier mes envies avant
de prendre ma décision
de quitter. Ça aurait pu
rendre la décision moins
abrupte, j’aurais peut-être
même pu venir avec une
demande un peu dif férente du type « je quitte
la direction et je prends
une année sabbatique puis je développe de nouveaux projets au sein de
Damnet ».
Pensez-vous que la forme coopérative facilite ou complique le processus de transmission ?
Un peu des deux. Le gros avantage,
c’est que la transition entre les dirigeants est plus évidente grâce à la
dynamique participative que j’ai expliquée. Puis c’est un état d’esprit très
sympa, j’ai même subi un « enterrement de vie de patron » où j’ai dû
faire des crêpes et monter dans un

planeur avant de manger avec les travailleurs…
Le point qui est plus compliqué, c’est
qu’il n’y a pas de plus-value sur la
revente des parts. En quelque sorte,
mon investissement en tant que
fondateur n’a pas été compensé. Je
trouve qu’il ne doit pas être sur valorisé, mais au moins neutralisé. Il
faudrait pouvoir ristourner cet apport
et compenser le manque à gagner des
premières années de lancement, si
bien sûr l’entreprise prend son envol.
Si on a pris un risque, ça me semble
juste d’être valorisé de façon équitable. C’est important pour continuer
à créer des coopératives qui sont
moins sexy dans leur activité, qui ont
moins de chance d’attirer une grosse
prise de participation citoyenne. Cela
contribuerait à créer un écosystème
propice pour la création de SCOP.
Après votre année sabbatique,
vous avez relancé un nouveau projet
coopératif ?
Oui, ça s’appelle Scopiton (www.
scopiton.be). On fait de l’installation
de logiciels en entreprise. C’est une
bonne manière d’entrer en contact
avec les entrepreneurs et de les
accompagner à trouver des solutions
informatiques qui leur conviennent. I
Propos recueillis par X. Roberti
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Transmission
des entreprises
françaises suivant
le modèle

SCOP

Thierry Perrin est le directeur des outils financiers de la CGSCOP1. Il avait été invité
par l’Union des SCOP Wallonie-Bruxelles, en octobre dernier, pour présenter son
expérience en matière de transmission des entreprises aux travailleurs, lors de divers
évènements organisés par les agences-conseils PropagES et Syneco, et l’AEI (Agence
Wallonne pour l’Entreprise et l’Innovation).
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Pouvez-vous présenter l’expérience de la CGSCOP en matière de
transmission d’entreprises sous le
modèle de SCOP ?
Notre expérience commence en 2005,
notamment sur demande des adhérents. La confédération s’est forgé une
expérience directement sur le terrain.
Nous analysons les demandes sur
leurs chances de réussite. Les deux
tiers des demandes n’aboutissent
pas à un accompagnement et lorsqu’il
s’agit d’entreprises en difficulté, nous
en rejetons neuf sur dix. Parmi les
demandes acceptées, la transmission
d’entreprises saines connaît un taux
de réussite de 95 %. La durée de la
transmission d’une entreprise de ce
type varie en moyenne de six mois à
deux ans, contre deux mois pour une
entreprise en difficulté (liée à un processus de liquidation). Nous accompagnons 50 à 60 entreprises par an.
La transmission est importante, car
elle s’avère beaucoup plus efficace en
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termes de nombre d’emplois que la
création d’entreprises ex nihilo.
Dans le cadre de la reprise par les
travailleurs, quel est le processus
d’évaluation de la valeur de l’entreprise et de son potentiel de développement ? Comment se met en place
le plan stratégique et opérationnel ?
On est, le plus souvent, appelé par le
dirigeant d’entreprise qui veut transmettre son entreprise (le cédant), il
s’agit bien d’une transmission et non
d’une reprise. Dès le premier entretien, nous construisons notre stratégie en fonction du profil du cédant et
de ses motivations réelles, qui sont
essentielles à bien cerner.
Il existe parfois une différence entre
la valeur de l’entreprise et ce que le
cédant en demande. La valeur de
l’entreprise est évaluée en première
approximation à 3,5 fois sa rentabilité annuelle. Si, par exemple, le
potentiel de croissance de l’entre-

prise est élevé, la valeur de reprise
est augmentée. Si, par exemple,
l’entreprise est fortement endettée,
la valeur de reprise est diminuée en
conséquence. Nous estimons son
potentiel de développement sur base
de l’avis de coopératives du même
secteur, de par tenaires financiers,
de cabinets spécialisés en transmission et de journaux spécialisés, etc.
Il nous faut un plan d’affaires permettant de rembourser les emprunts
nécessaires pour réaliser la transmission sur trois ans (minimum).
Nous n’accompagnons généralement
pas les entreprises qui présentent
un capital matériel (des installations
techniques) très élevé. Elles sont souvent difficiles à financer. Le rachat
de l’immobilier est souvent difficile
à financer, dans ce cas nous demandons à l’entreprise de ne pas racheter
l’immobilier lors de la transmission,
mais de le louer, éventuellement au
cédant.

Peter Winfield – CG Scop – Fondamenti

Comment les travailleurs financentils leur prise de participation ?
Tout d’abord, nous mesurons le
niveau d’implication des salariés par
rapport à la hauteur de leur prise en
capital. Celle-ci doit constituer deux
ou trois mois de salaire net au minimum. Le montant de la part du futur
dirigeant et de l’encadrement doit

être supérieur. La SCOP peut organiser le financement de la participation via une épargne salariale (intéressement). Les financeurs peuvent
compléter les apports via des titres
participatifs.
Lorsque des aides publiques ou
des produits financiers spécifiques
existent, il est plus facile pour les

salariés associés de constituer le
capital de dépar t. Nous cherchons
toujours un équilibre entre l’objectif
de préser ver l’emploi et le risque
d’hypothéquer l’avenir des salariés.
L’entreprise la plus importante que
nous avons accompagnée comptait 200 salariés, c’était un bureau
d’étude.
n°156 • PRINTEMPS 2017
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Comment se déroule généralement
la négociation financière pour la
reprise d’une SCOP ?
Lors de la transmission, l’apport des
travailleurs constitue en moyenne
20 % du financement. Il est ensuite
complété par les outils du crédit coopératif, nos outils de la CGSCOP (dont
un outil pour le capital-risque), les
banques, France Active2. Il y a également un système de garantie mis en
place par la Banque Publique d’Investissement3. Étant donné que nous
demandons à l’entreprise de ne pas
racheter l’immobilier lors de la transmission (mais il y a des exceptions),
nous avons de bonnes capacités de
négociation avec les autres acteurs
de financement. Nous essayons,
dans la mesure du possible de garder les mêmes partenaires financiers
et le même expert-comptable que le
cédant. Souvent, le plus gros obstacle, ce sont les conseillers de l’entreprise, car ils peuvent craindre de
perdre leur rôle auprès du dirigeant de
l’entreprise en cas de changement.
Par ailleurs, ils font parfois miroiter
au cédant une valeur de reprise qui
est trop élevée et qui va miner toute
la suite des négociations entre le
cédant et les repreneurs. Trop souvent, ceux-ci suivent leurs schémas
trop formatés, d’experts. Or nous présentons des schémas de retour sur
investissement non conventionnels
et inhabituels.
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Nous vérifierons toujours les motivations du
cédant, et notre analyse
sera orientée « SCOP »,
sous l’angle de vue des
« repreneurs », même si
le cédant finance l’audit.

Le véritable
moteur dans la
transmission
d’une
entreprise,
c’est la
motivation
du cédant qui
considère,
dans la plupart
des cas, son
action dans
une optique de
progrès social.

Comment s’assurer
que 51 % du capital
soit détenu à terme par
les travailleurs ?
Nous commençons par vérifier que les
travailleurs en ont bien envie, nous
donnons beaucoup d’impor tance à
l’écoute. Il faut écouter deux fois plus
qu’on ne parle !
Pour se conformer à la loi sur les
SCOP, la part de capital détenue par
les travailleurs doit donc atteindre
un minimum de 51 %, endéans sept
ans. En moyenne, cela prend plus
ou moins trois ans. Les associés
extérieurs peuvent facilement céder
leurs parts aux travailleurs. Tous les
salariés ont vocation, à terme, à être
coopérateurs. La loi française fixe de
façon précise les modalités de participation des salariés à la SCOP. Le
statut de SCOP figure clairement dans
le contrat de travail, nous précisons
que la double qualité d’associé et de
salarié est un élément fondamental
de l’entreprise SCOP.
Lors de la révision coopérative4, le
reviseur coopératif vérifie la part de
capital détenue par les travailleurs,

le montant de la réserve
impartageable et l’affectation du résultat.
Pour éviter toute surprise et dans un but de
continuité, la loi interdit
à une SCOP de changer
de statut, sauf lorsque
l’entreprise peut faire la
démonstration que son
statut coopératif représente un danger pour
elle. Cela n’arrive que très rarement.
Comment encadrer de manière
adéquate l’exercice du pouvoir sans
entraver la bonne gestion de l’entreprise ?
Les salariés seront formés par rappor t aux questions stratégiques et
opérationnelles de l’entreprise. Les
salariés-associés ont des droits,
mais aussi et sur tout des devoirs
vis-à-vis de la coopérative. Ils doivent
apprendre à soutenir le dirigeant
même dans les décisions difficiles.
Nous veillons à constituer une équipe
dirigeante à par tir des personnes
et des compétences existantes et
consensuelles. Nous vérifions leurs
capacités managériales et de communication. Nous travaillerons toujours
en équipe avec quelques salariés
repreneurs. Finalement, il faut éviter
au maximum les salariés non associés.

Quels sont les moteurs qui poussent
les différents intervenants à créer une
SCOP ? Quels sont les freins qui pourraient empêcher cette alternative ?
Le véritable moteur dans la transmission d’une entreprise, c’est la motivation du cédant qui considère, dans
la plupart des cas, son action dans
une optique de progrès social. L’ancrage territorial de la SCOP est aussi
un atout. C’est même le principal
argument pour motiver les pouvoirs
publics. Enfin la recherche de l’indépendance et l’autonomie qui garantit
la sécurité d’emploi pour les salariés.
Il y a aussi des avantages pécuniaires.
Oui, un premier avantage, c’est le
complément de salaire via la participation5. Si cet argent est laissé au
minimum cinq ans dans l’entreprise
et n’est donc pas distribué tout de
suite, il sera exonéré d’impôt. Cette
exonération est d’ailleurs inscrite
dans le droit du travail et est valable
pour n’importe quelle entreprise en
France. Pour donner une idée de
l’ordre de grandeur, la moyenne des
participations distribuées aux travailleurs en France équivaut à 40 % du
bénéfice alors qu’elle n’est que de
quelques pourcents dans les entreprises ordinaires. D’autre par t, le
montant affecté à la réserve impartageable6 est également exonéré
d’impôt.

Comment s’organise la gouvernance
dans les SCOP, notamment de
grande taille ?
C’est variable, en fonction de la taille,
du secteur et du profil des travailleurs. Les types de management sont
adaptés aux métiers. Il faut faire une
distinction entre la hiérarchie, le droit
de l’entreprise et le droit de l’associé. Une formule utilisée est d’avoir un
conseil d’administration représentatif
de tous les corps de l’entreprise, mais
il en existe d’autres. Dans les trois
plus grandes SCOP françaises que
sont UP, SCOPELEC et ACOME, les travailleurs y sont formés à leur fonction
d’associé. Il y a des animateurs de la
vie coopérative en interne et certaines
SCOP procèdent régulièrement à un
audit de leur fonctionnement.
Quelle est votre relation avec les
organisations de défense des travailleurs ?
Nous regrettons qu’il n’y ait pas plus
de relation avec les organisations
syndicales, mais les choses s’améliorent rapidement ; d’ailleurs Laurent
Berger, secrétaire général de la CFDT
est intervenu lors de notre congrès
d’octobre 2016.
Aujourd’hui, il n’y a pas d’aménagement
du rôle du délégué syndical lié au fait
que l’entreprise est une coopérative,
lorsqu’il s’agit d’une reprise d’entreprise, nous constatons de très bonnes
relations dans le suivi des dossiers. I

1. Confédération Générale Française des Scop.
SCOP : Société Coopérative et participative,
en France
2. Créée par la Caisse des Dépôts et
Consignations, la Fondation de France,
le Crédit Coopératif, la Macif et l’Agence
nationale pour la Création d’entreprise
(aujourd’hui Agence France Entrepreneur)
3. Bpi France intervient en partenariat
avec les acteurs privés, en financement
comme en investissement. Il agit comme
un catalyseur et provoque un effet
d’entraînement pour renforcer les capacités
d’investissement des entreprises tout au
long de leur cycle de vie. Il agit en appui
des politiques publiques conduites par
l’État et les Régions.
4. Régulièrement, les Scop françaises sont
évaluées suivant les critères qui les
caractérisent.
5. Lorsqu’on parle de coopératives, on
ne parle pas « d’actionnaires », mais
« d’associés » et on ne parle pas de
dividendes, mais de participations lors de la
distribution du résultat.
6. Chaque année, avant de pratiquer une
distribution du bénéfice, la SCOP française
est obligée de constituer une réserve au
bilan pour un minimum de 15 %. Cette
réserve, dite « impartageable », reste au
bilan et ne peut être distribuée, renforçant
ainsi la solidité, la trésorerie et la faculté
d’investissement et de croissance de la
SCOP, elle constitue, en moyenne 45 % du
résultat.
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La reprise

par intégration

Interview de William Wauters,
directeur général du groupe Terre
Récemment, le groupe Terre a accueilli en son sein deux nouvelles structures.
L’association Fleur Service Social, active dans le logement et l’aide aux plus démunis,
a intégré le groupe en juillet 2014. La société à finalité sociale EcoTop, qui s’occupe du
recyclage de cartouches d’imprimante et qui s’appelait jusque-là Giga Services, a rejoint
le groupe en mars 2015. Chacune à leur manière, ces deux organisations étaient en
difficulté et cherchaient un repreneur.
À l’occasion du présent numéro consacré à la transmission d’entreprises, nous nous
sommes demandé s’il s’agissait d’une forme particulière de la discipline que l’on
pourrait appeler « reprise par intégration » et si oui, quels en étaient les avantages
éventuels. William Wauters, président et administrateur délégué de Groupe Terre asbl,
s’est prêté au jeu de l’interview.
vices est venue frapper à la porte de
Terre. Ses activités correspondaient à
notre portefeuille d’activités, son dirigeant d’alors partageait une même
vision de l’insertion et de l’économie
sociale. Par le passé, nous avons été
sollicité par d’autres organisations
et nous avons, à plusieurs reprises,
décliné. Cette fois, cela rentrait pleinement dans notre stratégie.
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Le groupe Terre a intégré dernièrement deux organisations. Quels
objectifs poursuivent ces reprises ?
Sont-elles liées à une stratégie particulière du groupe ?
Oui, ces deux reprises s’inscrivent
pleinement dans les lignes stratégiques du groupe. D’une par t, le
groupe souhaite réinvestir des actions
en faveur d’un public en situation de

terre

n°156 • PRINTEMPS 2017

(grande) précarité. L’activité de Fleur
Service Social, particulièrement en
matière de logement, correspond tout
à fait à ce redéploiement. D’autre
part, le groupe veut que son message
politique soit porté de la manière la
plus for te possible. Une des voies
permettant que ce message rayonne
est d’intégrer au groupe davantage
d’entreprises. La société Giga Ser-

Dans quel contexte se sont déroulées ces deux intégrations ?
Les situations étaient diamétralement opposées.
D’un côté, EcoTop, une société commerciale sous forme de société anonyme à finalité sociale. Une entreprise
bien gérée et bien structurée, faible
cependant sur le plan commercial en
raison de l’absence pendant deux
ans de son gérant suite à un grave
accident de moto. Après nous être
mis d’accord sur le prix de rachat, le
directeur sortant a accompagné le
nouveau directeur pendant plusieurs
mois pour assurer le relais. En matière

d’une personne externe n’était peut-être
pas possible dans ce cas.

Même si on
supposait
que le groupe
détenait
des moyens
illimités,
la reprise
d’entreprise
doit être
maîtrisée. Il
ne faut pas
aller trop vite
sinon on risque
d’oublier notre
projet.

de culture, la vision de
l’entreprise était proche
de celle du groupe Terre,
notamment sur le plan de
la gestion participative.
Les bases étaient là. La
plus grosse difficulté fut
de trouver les moyens
financiers pour racheter l’entreprise.
De l’autre côté, Fleur Service Social
était une association dirigée par
Jacques Veys, qui en était l’hommeorchestre. Arrivé à un certain âge, il
se demandait ce qui allait se passer.
L’association était à bout de souffle
sur le plan financier. M. Rober ti,
membre du Conseil d’Administration, est venu frapper à la porte du
groupe pour trouver une solution. Il
ne s’agissait pas ici d’un rachat, mais
bien d’une intégration, concrétisée
par le remplacement des membres
de son Assemblée Générale par les
personnes morales du groupe. Ici,
tout était à faire pour passer d’une
gestion centralisée et paternaliste
vers une gestion participative.
A priori, la reprise d’une organisation
bien structurée est plus simple. EcoTop, c’était un choc financier et Fleur
Service Social, un choc de culture.
Quelles démarches ont été mises
en place pour assurer la bonne intégration et favoriser un sentiment
d’appartenance au sein des travail-

Chez EcoTop,
la vision de
l’entreprise était
proche de celle
du groupe Terre,
notamment sur la
plan de la gestion
participative.

leurs qui demeurent
dans ces entités ?
Les ser vices transversaux du groupe1 ont
appor té une exper tise
pour l’intégration, mais
aussi pour la gestion
quotidienne ; elle s’est
renforcée au fur et à mesure que ceuxci ont remplacé les fournisseurs en
place.
En termes de culture, il est important
que la personne qui dirige l’entreprise soit en phase avec les valeurs
du groupe. Notre méthode de recrutement permet de valider cet aspect
avec, pour exemple, une mise en
situation sur l’animation de réunion.
Le nouveau dirigeant est par ailleurs
systématiquement accompagné par
une personne travaillant de longue
date dans le groupe. Des travailleurs
d’autres entités du groupe sont présents dans le Conseil d’Administration
des deux organisations. La politique
du personnel du groupe est également
là pour fixer un cadre et le service
du personnel pour accompagner sa
bonne mise en place, en particulier
en matière d’évaluation annuelle.
Vu la situation de Fleur Service Social,
l’intégration a été plus compliquée. Un
premier directeur a jeté l’éponge et c’est
maintenant une personne qui travaillait
déjà dans le groupe qui coordonne l’association. Après coup, l’engagement

Peut-on parler d’une forme de
« reprise d’entreprises par intégration » ? Le groupe s’est-il fixé une
stratégie particulière en la matière ?
Dans les deux cas, le rachat ou l’intégration répondait à la mise en œuvre
de notre plan stratégique. Cependant,
même si on supposait que le groupe
détenait des moyens illimités, la
reprise d’entreprise doit être maîtrisée. Il ne faut pas aller trop vite sinon
on risque d’oublier notre projet. Cela
prend du temps. Notre volonté n’est
pas de venir en aide aux entreprises
en difficulté. Deux oppor tunités se
sont présentées et on les a saisies,
car elles répondaient à nos objectifs.
Quelles seraient les conditions soustendant la réussite d’une « reprise
par intégration » ?
On manque de recul, c’est encore très
récent. Pour EcoTop, au niveau de la
culture, en deux ans, le chemin est
fait. Chez Fleur, on y travaille.
Précédemment dans son histoire, le
groupe s’est plutôt développé via la
création de nouvelles entreprises.
La reprise d’entreprises comporte-telle des avantages par rapport à la
création de nouvelles entreprises ?
D’un côté, c’est par fois plus facile
de par tir d’une feuille blanche.
Reprendre une entreprise permet
cependant d’acquérir rapidement
de nouveaux métiers et savoir-faire
qu’il aurait été difficile de maîtriser
en créant une entreprise. D’un autre
côté, le changement prend du temps
et est parfois difficile à vivre.
Si demain, on a la possibilité de
créer une entreprise, on le fera. Et si
on a la possibilité de reprendre une
entreprise qui correspond à ce qu’on
veut développer, on le fera aussi. Le
groupe reste ouvert aux deux pistes. I
Propos recueillis par Vincent Oury
1. L’asbl Groupe Terre abrite une série de
services transversaux (service du personnel,
financier, informatique, maintenance,
sécurité…)
n°156 • PRINTEMPS 2017
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L’autonomisation :

quand un projet
de développement prend
son envol
Benoit Naveau,
chargé de missions des projets en Afrique de l’Ouest, Autre Terre asbl

Beaucoup de projets de coopération au développement ont pour but d’être
autonomes et d’un jour être eux-mêmes moteurs de développement. Ce processus
d’autonomisation s’est largement modifié au fil des ans pour se tourner vers davantage
d’appropriation par les bénéficiaires.
Terre et Autre Terre travaillent dans la coopération au développement depuis plus de 60
ans. Les projets mis en place ont couvert diverses thématiques et ont touché de multiples
régions : de la Bolivie à l’Algérie, en passant par les Philippines et le Mali. En 60 ans,
la façon d’entrevoir l’autonomisation de nos projets a également fortement évolué en
parallèle des modifications vécues par la coopération au développement internationale.

De l’Algérie à Tessalit
en passant par la Bolivie

22

Les premiers projets soutenus par
Terre étaient de type industriel. Il
s’agissait de développer un atelier,
une usine capable de valoriser les
ressources de la région. Car comme
le disait le fondateur de Terre : « Terre
choisit de réaliser exclusivement
des projets de technique agricole
ou industriels. Seuls ceux-ci peuvent
changer les réalités socio-économiques d’une population, au point
de lui permettre d’assurer elle-même
son développement, selon ses vœux,
et sans être obligée de tendre la main
à l’Occident »1. Vingt ans plus tard,
la philosophie reste sensiblement la
même au sein de l’ONG Autre Terre.
C’est ainsi que le premier projet lancé
par Terre perdure encore actuellement sous la forme d’une plâtrière à
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Djemila (Algérie). Il en est de même
pour le projet industriel de production
de chaux, d’acide borique et de ballast en Bolivie qui emploie toujours
plus de 200 personnes. Si ceux-ci ont
pu prospérer, d’autres ont eu moins
de chance : l’instabilité politique ou
la mauvaise appropriation locale ont
poussé certaines initiatives à s’arrêter. Ce fut le cas de la plâtrière de
Tessalit, balayée par la rébellion touareg de 1991 ou d’autres projets (au
Burkina Faso ou au Pérou) qui n’ont
pu être collectivisés et sont restés
dans le giron de personnalités fortes.
Tous les anciens projets, qu’ils aient
réussi ou non, ont été conçus depuis
la Belgique. Ils visaient généralement
l’installation de matériaux industriels
lourds (souvent importés en direct de
Belgique). Ces projets tenaient grâce
à la détermination et à l’engagement

des volontaires belges qui les pilotaient. De grande ampleur, ils permettaient un développement socioéconomique important de leur zone
d’activité, mais pouvaient passer pour
des colosses aux pieds d’argile. Pour
ces projets, l’autonomisation se révélait être un pari risqué.

De Tessalit au Burkina
Faso en passant par les
Philippines
Après la destruction de la plâtrière
de Tessalit, Terre a remis sa façon
de construire ses projets en question. Les associations locales partenaires lui ont permis de comprendre
l’impor tance d’élaborer les projets
localement par les bénéficiaires
eux-mêmes. À ce titre, notre partenaire PDG, ONG locale philippine, a
joué un rôle primordial en favorisant

Plâtrière de Tessalit
au Mali

avant tout l’appropriation par les
bénéficiaires, en donnant la priorité
à la mobilisation sociale et à la transmission de connaissance plutôt qu’à
l’infrastructurel et à la précipitation.
Pour Terre, ce fut une véritable remise
en question qui permit de renverser
l’ordre de conception des projets : du
Nord au Sud pour s’orienter désormais du Sud vers le Nord.
Par la suite, les projets ont tous été
for tement axés sur le changement
de comportement et le renforcement
de capacités des bénéficiaires. Il ne
s’agit désormais plus tant de leur
donner accès à une infrastructure
que de les soutenir dans leur organisation et leur formation collective afin
qu’ils puissent eux-mêmes piloter leur
propre plan de développement.

Un axe prioritaire :
l’autonomisation
Au fil de la professionnalisation du
métier de coopération au développement de Terre, puis d’Autre Terre qui

Au Burkina Faso, ce sont désormais les maraîchères elles-mêmes qui
forment d’autres personnes à l’agroécologie.

a pris le relais, la question de l’autonomisation des projets de développement s’est affinée. Travailler avec des
associations locales fut une première
étape. S’approprier leur manière de
fonctionner et se baser sur leur expérience associative, une seconde.
L’autonomisation des partenaires et
des projets est maintenant la priorité
de l’action de développement d’Autre

Terre. Favoriser l’appropriation locale,
la prise d’initiative, l’entrepreneuriat
social, garantir la durabilité et le
développement économique, voici
quelques axes qui permettront à une
initiative d’économie sociale au Sud
de se stabiliser, grandir et essaimer. I
1. Wauters William, Par-delà le règne des
illusions, Édition Terre, Collection « Les
barrières qui tombent », 1991, p. 41
n°156 • PRINTEMPS 2017
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Nouveau centre de tri à Charleroi,
nouveau défi pour Terre asbl :
donner une dimension internationale
à la filière textile pour plus d’emplois!

C’

est avec fier té que les
travailleurs de Terre asbl
dans le Hainaut ont inauguré ce 18 novembre leur tout nouveau pôle logistique, en présence de
quelque 200 invités parmi lesquels le
Ministre wallon de l’Environnement,
Carlo Di Antonio. Quittant les vétustes
bâtiments de Fontaine-l’Évêque que
nous occupions depuis les années
80, nous avons pris nos quar tiers
dans de vastes installations où nous
pourrons développer la valorisation
des textiles usagés.
Avec un parc de 2.460 bulles à vêtements réparties sur 239 communes
wallonnes et bruxelloises, Terre asbl
triera désormais 16.500 tonnes de
textile chaque année dans ses deux
centres de tri (Herstal et Charleroi)
et en revendra une par tie via ses
18 boutiques de seconde main.
Un peu d’histoire
Il y a près de 40 ans, bien avant qu’on
ne parle de collectes sélectives puis
d’économie circulaire, Terre asbl récupérait déjà les vêtements usagés et
les vieux papiers. Nous déposions un
sac dans les boîtes aux lettres des
ménages ; trois jours plus tard, la
population pouvait le déposer sur le
trottoir, rempli de vêtements. Nous
passions l’enlever de même que
les paquets de journaux-revues bien
ficelés. C’est ainsi que l’association
a commencé sa mission d’insertion
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par le travail et a créé à ce jour 206
emplois dans cette filière.
Elle a été la première et reste une des
seules entreprises à classer et valoriser les vêtements de seconde main en
Wallonie. Les bulles à vêtements ont
aujourd’hui remplacé les sacs déposés dans les boîtes aux lettres. Le tri
des vêtements s’est affiné (les textiles
sont classés selon 150 catégories),
mais le principe reste le même : distinguer en priorité les vêtements réutilisables, puis les recyclables et enfin
ceux qui doivent malheureusement
être éliminés. En moyenne, près de

15 % des dons sont incinérés, car non
réutilisables ou non recyclables.
Dans ce contexte, la préservation du
lien avec le grand public pour renforcer sa compréhension des finalités
sociales et environnementales liées
au don de vêtements de qualité est
fondamentale. Première entreprise
installée dans le « village du recyclage » initié par l’ICDI, Terre asbl
a prévu d’accueillir une centaine de
groupes par an dans ses installations
de Charleroi pour leur proposer des
visites et des formations de sensibilisation.
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entreprises doivent sortir de la marginalité.

Maintenir la place de l’économie
sociale sur le marché de la récupération textile
Aujourd’hui, l’investissement de
4,5 millions d’euros à Charleroi s’inscrit dans une perspective de développement à moyen et long termes. Dans
un contexte où les matières de récupération deviennent les principales
ressources, une course est entamée
pour en devenir propriétaires. Les
« petits joueurs » n’y auront pas leur
place. Terre asbl veut y maintenir celle
de l’économie sociale. Pour y arriver,
elle a développé des partenariats aux

niveaux national et international. Elle
a par exemple créé un Groupement
Européen d’Intérêt Économique,
TESS (Textile within Ethics Solidarity
and Sustainability) qui réunit des
entreprises espagnoles, italiennes,
françaises et belges. En Belgique, elle
collabore notamment avec plusieurs
Ressourceries et Kringloopcentra.
Les entreprises sont des acteurs
majeurs du système économique.
Chaque fois qu’une entreprise vise
l’intérêt général plutôt que le profit,
elle participe à la construction d’une
alternative économique durable. Ces

Freiner l’hérésie environnementale au profit de l’emploi local
L’enjeu est aussi de maintenir ici
un tri de textile, à une époque où la
délocalisation vers les pays à bas
salaire est de mise. Le tourisme des
crevettes grises pêchées en mer du
Nord, décortiquées au Maroc, pour
revenir dans nos assiettes est connu
de tous. Celui du t-shirt qui part se promener à l’Est pour revenir quelques
semaines plus tard sous forme de
chiffon d’essuyage l’est moins. Seule
une volonté politique peut empêcher
cette hérésie environnementale. Les
Régions Wallonne et de BruxellesCapitale soutiennent déjà la réutilisation des produits dans leur usage
premier. Terre asbl souhaite qu’elles
étendent ce soutien à la réutilisation
des matières, ce qui permettrait de
nouveaux développements réduisant
l’impact CO2 et favorisant l’emploi
local.
La devise
« Rien de beau, rien de grand, rien
d’essentiel ne se fait que par ceux
qui, lorsqu’ils en ont marre, continuent quand même. » I
William Wauters
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Autre Terre, Îles de Paix
et SOS Faim : un programme
commun sur les rails !
Autre Terre, Îles de Paix et SOS Faim commencent une nouvelle aventure ! Grâce à la
remise d’un programme commun baptisé « SIA »1 auprès de la Coopération belge, les
trois ONG vont pouvoir renforcer leurs collaborations sur différents terrains d’activités
tant au Nord qu’au Sud.

C’

était dans l’air depuis
quelques années dans le
milieu des ONG belges.
Il faut désormais collaborer davantage, améliorer son efficacité, être
capable de réaliser des programmes
plus ambitieux. Le temps où deux
ONG belges pouvaient travailler dans
le même pays sur les mêmes thématiques sans même connaître le travail
de l’autre est révolu. Ce constat est
porté au niveau de la coopération au
développement internationale ainsi
que, plus proactivement, par la DGD
(l’administration belge chargée de la
coopération au développement.)
C’est dans le cadre de cette évolution importante qu’Autre Terre, Îles
de Paix et SOS Faim ont entamé un
processus de rapprochement afin
de proposer un seul et unique programme 2017-2021 à la DGD. Les
avantages sont nombreux : meilleures
collaborations entre les équipes
Nord et Sud ; renforcement mutuel
grâce aux compétences de chacune
des structures ; cohérence dans les
projets présentés aux bailleurs de
fonds et dans les actions de terrain ;
plaidoyer commun ; répartition des
tâches… Mais sur tout des leviers
de changement toujours plus solides
pour l’amélioration des conditions de
vie des populations du Sud avec lesquelles nous travaillons.
Ce programme est l’aboutissement
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d’un long processus de rencontres
et d’échanges au niveau des instances dirigeantes, des CA, mais
aussi des équipes qui ont appris à
mieux se connaître et à s’apprécier
lors de réunions de travail intenses
ou de moments plus festifs. À travers
ce processus, nos points communs,
mais aussi nos différences, ont pu
être étudiés. Il est apparu rapidement que chaque organisation avait à
gagner dans l’aventure. De plus, bien
qu’ambitieux et fort d’une philosophie
par tagée, ce programme garantit
une indépendance des structures au
niveau de leurs visions, partenariats
et activités (notamment en termes de
collecte de fonds).
Partis pour cinq années de travail technique et institutionnel au Sud et au
Nord, nos trois ONG vont pouvoir explorer de multiples voies de collaborations et de synergies qui amélioreront
durablement la qualité et l’ampleur de
leur travail. Elles porteront aussi plus
aisément leurs messages auprès des
politiques d’ici et de là-bas.

L’objectif de ce programme commun ?
Contribuer au renforcement des performances économiques, environnementales et sociales de nos partenaires et
publics cibles, actifs dans l’agriculture
familiale durable et l’économie sociale. I
Benoît Naveau et David Gabriel
1. Acronyme de SOS Faim – Îles de Paix et
Autre Terre

Chiffres du
programme
SIA
• 12 pays
• 4 zones géographiques
homogènes
• 1 Volet Nord exécuté en
Belgique francophone
• 1 Volet Sud comprenant :
- 4 pays d’Afrique de l’Ouest
(Sénégal, Mali, Burkina
Faso, Bénin),
- 4 pays d’Afrique Centrale
et d’Afrique de l’Est
(République Démocratique
du Congo, Tanzanie,
Ouganda, Éthiopie)
- 3 pays d’Amérique latine
(Équateur, Pérou, Bolivie).
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Brèves

Magasin éphémère

Brocante

Le vendredi 31 mars, la 54e brocante Terre prendra
son envol dans le grand Hall de tri de Terre, à partir de
18h. La soirée sera animée par « Claudy Lascène and
Friends », de 20h à 22h.
Le samedi 1er avril, de 8h à 16h se déroulera la
traditionnelle « Brocante Terre » avec plus de
500 exposants.
• Lieu : zoning des Hauts-Sarts,
le long des 2e et 4e Avenue à 4040 Herstal
• Entrée : 1€ le vendredi, gratuit le samedi

Terre asbl, Autre Terre asbl et Fleur Service Social asbl
ouvrent un magasin éphémère. Vous y trouverez des
vêtements, accessoires, linge de maison, bibelots, livres
et meubles.
• Rue du Fort, 2 4040 Herstal
• Ouvert du lundi au samedi de 10 à 18h jusqu’au
14/04.
• Cabines d’essayage à disposition
• Payement par Bancontact possible

54ème
Œufs de Pâques
Les bénéfices de la brocante financent nos projets de développement

Les 31 mars & 1er avril 2017
Samedi 1er avril
Grande brocante
solidaire de 8h à 16h
Entrée gratuite
Réservations à partir du 1er mars 2017

L’équipe d’Autre Terre vous propose d’acheter des œufs
de Pâques au profit de ses projets dans les pays du Sud.
Vous désirez passer une commande ?
Contactez Franca Alaimo
Par tél. : 04/240.68.46 (excepté le lundi)
ou par email : franca.alaimo@autreterre.org

į7WĔĽĥįďďď

:PŉíĽğįØQįĤíØÃPğÃı

04/240 63 90 - WWW.BROCANTETERRE.BE
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terre

est une publication destinée à promouvoir l’économie sociale et solidaire
à travers des initiatives ainsi que des réflexions du Nord et du Sud.

Abonnement gratuit sur simple demande
T : +32 (0)4 240 68 48 - E : info@autreterre.org
www.autreterre.org - www.terre.be - www.entreprendreautrement.be

Ne me jetez pas,
faites-moi circuler auprès
de vos proches !

