
Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie

SCIC ENErgic

DOCUMENT D’INFORMATION SYNTHÉTIQUE
ÉMISSION DE PARTS SOCIALES

Le présent document est édité pour une offre au public de parts sociales
dont le montant est inférieur à 8 millions d’euros.

PRÉSENTATION DE L’EMETTEUR :

Enercoop Nord Est – Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie (ENErgic) ;
SCIC-SA au capital variable minimum de 109 850 euros
Capital social au 31/12/2019 : 495 100 €
Nombre de sociétaires : 1 038
Siège social : Pôle des Vieux Moulins 23A rue André Dhôtel 08130 Attigny,
et autre bureaux au 17 rue Irénée Carré – 08000 Charleville-Mézières ;
Immatriculée 512 460 627 au RCS de Sedan (08).

Les investisseurs sont informés que la présente offre de parts sociales ne donne pas lieu à un prospectus
soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers et ne répond pas aux exigences d’une offre de
financement participatif au sens du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

La souscription ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous forme de SA
comporte des risques de perte partielle ou totale de l’investissement.
Les parts sociales offertes au public ne sont pas des titres financiers ; les spécificités qui en découlent, ainsi
que les spécificités qui résultent du statut de coopérative de la société, sont décrites précisément au sein
du document.

L’attention des investisseurs est notamment attirée sur le fait que :

−  une  société  coopérative,  régie  par  la  loi  n°  47-1775  du  10  septembre  1947  portant  statut  de  la
coopération, est « constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs
besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires » ; la
vocation principale d’une société coopérative n’est pas de réaliser des bénéfices en vue de les partager
sous forme de dividendes aux associés en fonction de leur investissement ;

− le rendement des parts sociales, nécessairement souscrites à leur valeur nominale, est limité et encadré
par la loi (le rendement ne peut être supérieur à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date
de l’assemblée générale décidant le versement de l’intérêt, du taux de rendement moyen des obligations
des sociétés privées, majorée de 2 points. Par exemple, le taux maximum au mois de juin 2020 aurait été
de 2,81 % – soit Taux max = moyenne [0,12% ; 0,62% ; 0,97% ; 1,04% ; 0,95% ; 1,15 %] +2 points) ;

− les parts sociales ne sont pas librement cessibles notamment en raison de clauses d’agrément;

− il n’existe pas d’assurance pour le souscripteur, en cas de demande d’exercice de son droit de retrait tel
que précisé par les statuts, que la société puisse racheter les parts sociales à leur valeur nominale;

− le droit de vote des porteurs de parts sociales n’est pas proportionnel à leur détention en capital ;

− en cas de liquidation, l’éventuel boni en résultant n’est pas distribué aux porteurs de parts sociales ;
-  les  souscriptions  de  parts  sociales  ne  sont  pas  éligibles  aux  dispositifs  de  réduction  d’impôts  ou
d’avantages fiscaux.

________________________________________________________________________________________________________________________
Enercoop Nord Est – Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie

ENErgic SCIC SA à capital variable, RCS Sedan 512 460 627, SIRET 512460627 00015
Tél : 03 10 93 06 62 – contact@ENE.coop

Pôle des Vieux Moulins, 23A rue André Dhôtel – 08130 Attigny / 17 rue Irénée Carré – 08000 Charleville-Mézières



1 – Description de l’activité, du projet et du profil de l’émetteur

1.1 - Activités

Enercoop  Nord  Est,  « gestion  innovante  coopérative  et  citoyenne  de  l’énergie »,  est  une  société
coopérative d’intérêt collectif à capital variable. Ce statut permet de rassembler un sociétariat diversifié
autour d’un projet d’entreprise ancré dans le champs de l’économie sociale et solidaire. Le fonctionnement
est  coopératif  répondant  à  la  règle  « un(e)  sociétaire  =  une  voix »,  démocratique  et  transparent.
L’encadrement  statutaire  de la  gestion des  bénéfices,  avec notamment la  mise  en réserve d’au moins
57,5 % des excédents, protège et renforce le projet d’entreprise.

Notre coopérative s’investit dans la transition énergétique selon quatre axes, qui génèrent globalement un
chiffre d’affaire de 586 703 € en 2019 :

1- Services en maîtrise de l’énergie     ; thermique du bâtiment et énergies renouvelables   ;
première activité qui représente 65 % du chiffre d’affaire (382 327 €) ;

2- Développement et exploitation de moyens de production d’énergies renouvelables ; axe majeur 
du développement de notre coopérative, avec de nombreux projets en perspectives en photovoltaïque 
notamment. De long terme, cette activité en développement ne représente que 10 % du chiffre d’affaire 
(62 002 €) ;

3- Commercialisation de l’offre d’électricité 100     % renouvelable Enercoop  . Commencée en 2011 sur
la Champagne Ardennes et étendue en 2016 à la Lorraine, cette activité représente 12 % du chiffre d’affaire
(72 458 €) ;

4-  Fourniture de bois énergie, à savoir la vente de bois déchiqueté (plaquette forestière) pour les
chaufferies bois automatique, avec la recherche de la plus grande proximité entre la ressource bois et les
chaufferies. Initiée en 2013, le chiffre d’affaire représente en 2019 13 % (77 672 €).

La  forme  coopérative  d’intérêt  collectif  implique  aussi  l’animation  de  la  vie  coopérative,  avec  des
rencontres et des évènements dédiés avec les sociétaires et les partenaires.

1.2 - Le Projet et le financement

Prix de souscription des parts sociales : 100 €/part sociale

Montant total de l’offre : 350 000 €

Notre statut de SCIC-SA à capital variable implique une entrée continue de nouveaux sociétaires. En effet, il
est possible de souscrire au capital de la coopérative à tout moment. La présente levée de fonds est plus
spécifiquement destinée à soutenir un effort de développement du bureau d’études et des investissements
pour l’activité de production photovoltaïque. Le besoin est autant sur le développement que sur la mise en
chantier de sites.

Actuellement, plusieurs projets en toiture sont en développement :
- en Haute-Marne à Bettancourt La Férée : 90,4 kWc pour un coût prévisionnel d’environ 110 000 € ;
- dans la Meuse à Val d’Ornain : 35,8 kWc, coût prévisionnel d’environ 52 000 € ;
- dans les Ardennes à Vendresse et Mainbresson de 100 kWc chacun pour un coût d’environ 200 000 €.
Ainsi le montant total des investissements directs prévus très prochainement est de 362 000 €.

De plus, malgré la crise sanitaire, nous avons décidé le maintien d’un fort développement des activités du
bureau d’études ; à cet effet deux recrutements sont en cours (110 000 € sur une année).

Le besoin global se monte donc à 472 000 €.
Les  fonds  collectés  seront  prioritairement  affectés  au  besoin  en  fond  de  roulement  généré  par  les
recrutements, et ensuite engagés pour la mise en chantier des toitures photovoltaïques précédemment
citées.

Si l’objectif de 350 000 euros n’est pas atteint dans l’année, un retardement de la mise en chantier d’un ou
deux  sites  permettra  de  différer  les  engagements  financier  et  de  recourir  à  d’autres  leviers  (capacité
d’autofinancement,  récupération de compte courant engagés dans des sociétés de projets tiers).  Cette
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possibilité d’échelonnement facilite et assouplie la gestion du besoin de fonds. Ainsi les projets ne seraient
pas remis en cause.
Autres financements :
La coopérative ne réalise actuellement pas d’autre offre de financement, mais se réserve la possibilité de
proposer l’ouverture de compte courant d’associés et/ou une autre offre en 2021 pour d’autres projets.
Pour compléter les besoins actuellement identifiés (472 000 €), un recours à l’emprunt est prévu (120 000 €
en cours de demande auprès de La Nef).
Il est à noter que du fait de la nature variable de son capital, son montant évolue au cours du temps.
Vous êtes invité à consulter le tableau synthétique de l ‘évolution du capital social sur les trois dernières
années dans les annexes au présent document au lien suivant : http://ener.coop/souscription-coop-ne

1.3 - Appartenance à un groupe
Aucune  personne  ou  entité  ne  contrôle  directement  ou  indirectement  notre  coopérative.  De  ce  fait
Enercoop Nord est n’appartient à aucun groupe.
Deux entités détiennent plus de 5 % du capital au 31 décembre 2019 :
• Enercoop SCIC-SA au capital variable minimum de 18500 euros dont le siège social est sis 16/18 quai de la
Loire 75019 Paris, enregistrée 484 223 094 au RCS de Paris, détient 430 parts soit 8,6     %  ;
• Une personne physique détient 488 parts sociales soit 9,8     %  .

À la clôture de l’exercice 2019, notre SCIC contrôle les sociétés suivantes :

À la clôture de l’exercice 2019, la SCIC détient plus de 5 % des sociétés suivantes :

1.4 - Informations financières clés

Eléments des comptes de résultat 2018 et 2019 :

En Euros 31/12/2019 31/12/2018

Produits issus de l’activité 586 703 426 358

Résultat d’exploitation 7 892 - 10 088

Résultat financier 7 218 - 3 233

Résultat Net ou Excédent Net 15 110 - 13 320

Éléments des bilans 2018 et 2019 :

En euros 31/12/2019 31/12/2018

Capital social 495 100 439 470

Primes et Réserves 7 707 7 707

Report à nouveau - 42 949 - 29 628

Résultat de l’exercice 15 110 - 13 320

3

Nom société Part détenue

134,7 44,5% 60

30 36,7% 11

Capital social 
31/12/2019

(en k€)

Montant capital 
détenu (en k€)

SAS Eolienne des Enfants (08)
811 931 195 RCS de Sedan
SAS ERC-VPA (08)
878 792 803 RCS de Sedan

Nom société Part détenue

SAS Ailes des Crêtes C2 (08) 680 15,4% 105
SAS Centrale Villageoise des Crêtes (08) 91,7 17,4% 16

SAS CVP Crêtes n°2 (08) 1 10% 0,1

Capital social 
31/12/2019

(en k€)

Montant capital 
détenu (en k€)

http://ener.coop/souscription-coop-ne


Capitaux propres : 474 968 404 228

Passifs Financiers à long terme 1 128 080 644 204

Passifs Financiers à court terme 174 081 561 404

Passifs d’exploitation 148 188 162 352

Autres passifs 893 668

Total Passif 1 502 129 1 359 836

Actifs incorporels 125 492 4 195

Actifs corporels 249 524 284 079

Actifs financiers 242 390 226 290

Actifs d’exploitation 754 581 826 118

Trésorerie 128 620 17 592

Total Actif 1 502 129 € 1 359 836 €

1.5 - Organes de direction et d’administration

Notre coopérative est sous forme de SCIC SA à conseil d’administration ; les modalités de représentation et
la gouvernance sont définis dans les statuts.
Les sociétaires se répartissent selon 5 collèges, et sont représentés au conseil d’administration de la façon
suivante :

Depuis janvier 2015 Mme Christel Sauvage, née le 1er septembre 1966 domiciliée 8 rue Jean Bourguignon
08000 Charleville-Mézières, a été nommée présidente directrice générale de la SCIC.

1.6 - Informations complémentaires

Afin de compléter les informations précédentes, le souscripteur est invité à cliquer sur le lien hypertexte
suivant pour accéder, dans « annexes au DIS » : http://ener.coop/souscription-coop-ne
> aux comptes 2019 ;
> aux rapports du commissaire aux comptes 2019 ;
> au dernier rapport de révision coopérative (2019) ;
> au tableau d’échéancier de l’endettement sur 5 ans ;
> aux éléments de compte de résultat sur 5 ans ;
> le curriculum vitae de la représentante légale.

Conclusions du dernier rapport de révision coopérative :
Sur le plan coopératif : La procédure d’adhésion est conforme à la loi coopérative.
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Sur  le  plan  de  la  gouvernance :  les  statuts  de  la  SCIC  sont  conformes  à  la  loi  coopérative.  Le
fonctionnement coopératif est  assuré, notamment par la  tenue régulière de des assemblées générales
ordinaires des associés et de conseils d’administrations. Des réunions de travail par catégorie sont aussi
organisées avant la tenue d’assemblée générale afin de permettre aux associés de débattre sur des thèmes
précis.

Sur l’utilité sociale : Les moyens de production et la fourniture d’énergie bois sont locales. L’activité
d’accompagnement des projets et des structures de la SCIC concoure à un développement local soutenable
et durable. Les conditions dans lesquelles la SCIC exerce son activité nous permet de conclure à son utilité
sociale, notamment dans la sensibilisation par une participation citoyenne à la transition énergétique.

Sur le plan économique :  La SCIC Enercoop Nord Est a vu son activité fluctuer sur ce quinquennat
avec une activité interne en hausse qui atteint 484,3K € en fin d’exercice 2018. La SCIC réalise ainsi ses
meilleures performances en annihilant totalement son recours à la sous-traitance.
La consommation de matières de la SCIC et ses charges externes représentent une faible proportion de
l’activité, cela permet à la SCIC de dégager une valeur ajoutée très satisfaisante avec une proportion d’en
moyenne 62,2% de l’activité interne.
Les charges de personnel de l’entreprise sont élevées du fait de la spécificité des activités de services de la
SCIC.  Leur proportion au sein de l’activité interne est  relativement fluctuante sur tout le quinquennat.
L’excédent brut d’exploitation s’en est donc trouvé impacté : excédentaire depuis 2014, il a été négatif lors
de l’exercice 2017 et tout juste positif en 2018.
Ainsi, du fait du montant des amortissements et de la présence élevée de charges financières, le résultat
net de la SCIC a fluctué sur ce quinquennat, en étant tout d’abord négatif sur les exercices 2014 et 2015
pour progresser largement en 2016 puis se déprécier lors de l’exercice suivant et atteindre -13,3K € lors de
l’exercice 2018.
Afin de pouvoir générer des bénéfices la SCIC  a entamé courant 2018 une réflexion sur l’évolution de son
modèle économique : Une partie de son chiffre d’affaires provient de la rémunération comme rapporteuse
d’affaire pour Enercoop National.  Cette rémunération a fait  l’objet  d’une demande de revalorisation et
devrait donc permettre à la SCIC d’améliorer ses performances économiques sur cette activité. Mais, même
si la revente d’énergie devient une activité rentable celle-ci ne représente pour l’instant que 15%de son
chiffre d’affaires. Pour être rentable la SCIC doit impérativement améliorer sa profitabilité sur l’activité «
Bois Energie » et valoriser les études qu’elle réalise avec une marge supérieure.
La structure financière de la SCIC n’est pas encore stabilisée du fait de son développement. Les capitaux
propres restent relativement peu élevés au regard du montant des dettes de court terme et des emprunts.
Bien que l’entreprise réalise des pertes, sa trésorerie reste positive à hauteur de 37,9K € en fin de période
car ses réserves étaient jusqu’à lors suffisante pour absorber ses pertes. Sa santé financière n’est pas en
danger mais il est nécessaire pour l’entreprise de se stabiliser sur les prochains exercices afin de pouvoir
générer à nouveau une capacité d’autofinancement positive.

Conclusion générale : La SCIC ENERCOOP NORD EST est une entreprise socialement engagée. Les
valeurs  qu’elle  véhicule  favorisent  la  prise  de  conscience  citoyenne  individuelle  et  collectives  sur  la
nécessité de réduire les consommations. Cependant pour pouvoir continuer à mettre en œuvre ses projets
elle doit pouvoir trouver un modèle économique soutenable et pérenne.
Dans le cadre de la révision coopérative, aucune réserve n’est à signaler.

Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales des exercices 2018 et

2019 peuvent être obtenus sur demande à l’adresse suivante : contact@ENE.coop .

2 – Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet

2.1 – Risques liés à la situation sanitaire
Deux secteurs d’activités sur les quatre sont sensibles au risque d’un nouveau confinement  : les services
énergétiques (bureau d’études) et la commercialisation.
En effet les études que nous pratiquons nécessitent des visites et relevés dans les bâtiments, l’accès à de
nombreux documents détenus par les propriétaires ou gestionnaires.
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De même la commercialisation de l’offre Enercoop chute drastiquement faute de pouvoir se déplacer pour
le commercial et par une baisse d’intérêt ; les préoccupations étant autres.
Cette  sensibilité  est  à  pondérer  avec  les  deux  autres  secteurs  d’activités  qui  n’y  sont  pas  sensible
(approvisionnement bois énergie et production exploitation d’électricité renouvelable).

2.2 – Risques liés à la production d’énergies renouvelables
Sur la production il s’agit de risques de faibles production liées aux conditions, et de pannes. Ces risques
sont  pondérés  par  le  foisonnement :  avec  plusieurs  sites,  une  panne  sur  un  site  de  met  pas  en  péril
l’activité, d’autant qu’elle ne représente que 10 % du chiffre d’affaire actuellement. De plus, des assurances
pour pertes d’exploitation sont contractées.

2.3 – Risques de baisse des ventes d’abonnements Enercoop
L’intensification de la concurrence avec l’apparition de nombreux fournisseurs proposant des offres dites
«100  %  renouvelables»  peut  amener  un  risque  de  perte  de  différenciation  de  l'offre  Enercoop.
Parallèlement,  Enercoop  est  également  soumise  à  d’éventuels  comportements  défensifs  des  acteurs
historiques  du  marché  et  de  leur  influence  toujours  très  importante  sur  le  fonctionnement  et  la
réglementation du marché de la distribution d’électricité et aux évolutions à la hausse des diverses taxes,
charges et contributions qui représentent 50 % de la facture totale des clients. La baisse d’activité qui en
résulterait concerne 12 % du chiffre d’affaire actuel.

2.4 – Risque d’une remise en cause (arrêt) des conventions liant la coopérative à Enercoop
Enercoop Nord Est est liée par deux conventions à Enercoop :

• convention de marque : usage à titre gracieux du nom Enercoop ;
• convention d’apport d’affaires : rémunération de la vente de contrats de fourniture d’électricité.

La remise en cause de ces conventions par Enercoop conduirait à suspendre l a commercialisation, nous
faisant perdre cette activité qui représente 12 % en 2019.

2.5 - Risques liés à la situation financière de la société
Notre croissance induit un besoin de fonds propres et de trésorerie, et donc un accès à des solutions de
financement dans des conditions soutenables. Aujourd’hui, c’est le cas de la majorité des financements, qui
sont à faible taux et le plus important sur une longue durée. Cependant, un renchérissement des taux
pourrait  rendre  l’accès  au  crédit  plus  difficile,  de  même  qu'une  dégradation  durable  de  la  rentabilité
pourrait décourager nos partenaires et sociétaires.
Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, la société dispose d'un fonds de
roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains
mois.

2.6 - Risque de conflit d’intérêts
La présence de professionnels potentiellement prestataires de la coopératives, dans le sociétariat voir au
conseil d’administration, peut induire une suspicion de conflit d’intérêt. Afin de palier à ce risque, le conseil
d’administration a établit pour règle qu’un cahier des charges précis soit édité et qu’une consultation soit
réalisée pour retenir le partenaire le plus en adéquation avec nos critères et les besoins spécifiques d’un
projet donné.

Ces  différents  risques  ont  été  identifiés  lors  de  la  réalisation  du  présent  document  d’information
synthétique,  soit  en  octobre  2020.  Avec  le  temps,  de  nouveaux  risques  pourront  apparaître  et  ceux
présentés pourront évoluer.

3– Capital social

3.1 – Parts sociales

• Le capital  social  de la  coopérative est  intégralement libéré.  A l’issue de l’offre,  le  capital  social  sera
composé d’une seule catégorie de parts sociales conférant des droits identiques.
• La coopérative n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès à son capital social ni attribué de droits
donnant accès à son capital social.
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• La coopérative étant à capital variable, et en vertu de l’article 14 des statuts précisant les conditions
d’admission  des  sociétaires,  son  capital  évolue  à  tout  moment.  Il  n’existe  donc  pas  de  délégation de
compétence particulière de l’assemblée générale permettant  ou non d’augmenter  immédiatement ou à
terme  le  capital  social.  Lors  d’une  souscription,  la  présidence  statue  sur  la  candidature  ;  en  cas
d’acceptation, la qualité de sociétaire est immédiatement acquise, et le sociétaire reçoit, après libération
des sommes souscrites, un certificat de part(s). A chaque Conseil d’administration, la liste des sociétaires
entrants et des reprises de parts sociales est présentée et le Conseil  prend acte de l’augmentation du
capital social à date.

Répartition du capital social :

Vous êtes invité à cliquer sur le lien suivant pour accéder au  tableau décrivant la répartition des parts
sociales de la société, dans les annexes au présent document : http://ener.coop/souscription-coop-ne.

3.2 - Titres autres que les parts sociales et instruments de quasi fonds propres

La coopérative n’a pas émis de titres de capital ou autre instrument financier donnant accès au capital
social ou à des droits attribués donnant accès immédiatement ou à terme au capital social.
Quasi fonds propres :
Depuis  2013  des  sociétaires  ont  fait  des  apports  en  compte  courant  d’associé  (CCA),  et  une  avance
remboursable a été octroyée en 2016 par la communauté de communes des Crêtes Préardennaises en
soutien à  l’investissement  massif  dans  le  parc  éolien  citoyen  des  Ailes  des  Crêtes.  Le  tableau  suivant
récapitule la situation de ces apports au 31 décembre 2019 :

Année Catégorie de
titres

Nb de
souscripteurs

Montant Rémunération Échéances

2013 CCA 12 83 100 € 3 % 2022 à 2028

2014 CCA 8 29 100 € 2,8 % 2020 (6000 €) et le reste sans terme

2015 CCA 5 20 000 € 2,8 % 2020 (2000 €) et le reste sans terme

2015 CCA 5 21 000 € 2,7 % 2020 (2000 €) 2021 (2500 €) et le reste
sans terme

2016 Avance
remboursable

1 25 000 € 0 2020

2016 CCA 4 10 000 € 2 % Sans terme

2017 CCA 12 96 000 € 2 % Sans terme

2018 CCA 11 84 800 € 2 % Sans terme

2019 CCA 9 164 700 € 2 % sans terme

4– Parts sociales offertes à la souscription

4.1 – Prix de souscription
Le prix de souscription des parts sociales est égal à leur valeur nominale à savoir 100 € par part sociale.

4.2 – Droits attachés aux parts sociales offertes à la souscription
• Rémunération des parts sociales
Statutairement,  au  moins  57,5 % des  bénéfices  sont  obligatoirement  placés  en  réserve  impartageable
(dédiée au développement et à la consolidation de la coopérative). Le souscripteur peut donc percevoir une
rémunération : 

- sur le reliquat des bénéfices réalisés (42,5%), sur décision de l’Assemblée générale ;
- limitée et encadrée par la loi : le rendement ne peut être supérieur à la moyenne, sur les trois

années civiles précédant la date de l’assemblée générale décidant le versement de l’intérêt, du taux de
rendement moyen des obligations des sociétés privées (à titre indicatif, ce taux était de 0,2  % au premier
semestre 2020), majorée de 2 points.

• Cessibilité des parts sociales et règles d’agrément

Les parts sociales détenues par un sociétaire ne peuvent être cédées, à titre gratuit ou onéreux, qu’à un
autre sociétaire et uniquement après agrément du Conseil d’Administration.
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• Droit de retrait

Il n’existe pas de garantie que la coopérative puisse racheter les parts sociales à leur valeur nominale  : si la
coopérative  fait  des  pertes,  le  remboursement  des  parts  sociales  pourra  être  effectué  à  une  valeur
inférieure à la valeur nominale.
Même dans le cas où la coopérative fait des bénéfices, le remboursement des parts sociales ne peut se
faire à une valeur supérieure à la valeur nominale.
Les sociétaires ne peuvent exiger le remboursement de leurs parts sociales avant un délai de 5 ans, sauf
décision de remboursement anticipé prise par le conseil  d’administration si la situation financière de la
coopérative le permet.
Conformément à l’article 8 des statuts, le capital social ne peut être inférieur au quart du capital le plus
élevé atteint depuis la constitution de la coopérative, à savoir 123 800 €.
Toute demande de remboursement totale doit être faite auprès du président du conseil d’administration
par lettre recommandée avec demande avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Les  modalités  précises  d’exercice  du  droit  de  retrait  ainsi  que  les  cas  de  sortie  du  sociétariat  sont
mentionnés aux articles 9, 10, 16, 17 et 18 des statuts. 

• Droits de vote et fonctionnement des collèges de vote

Chaque sociétaire ne dispose que d’une seule voix à l’assemblée générale, quel que soit le nombre de parts
sociales qu’il détient. Le droit de vote n’est donc pas proportionnel aux parts sociales que le souscripteur
détient mais dépend du collège de vote auquel il appartient.

Les différentes catégories de sociétaires se répartissent selon  5  collèges de vote. Les droits de vote ainsi
que le nombre de représentants par collège au sein du conseil d’administration, sont pondérés de la façon
suivante :

Collège Pourcentage de vote Nombre maximum de sièges au CA

Salariés 10 % 2

Personnes physiques 20 % 4

Personnes morales 20 % 4

Personnes publiques 20 % 4

Fondateurs 30 % 4

• Droit d’accès à l’information
Les sociétaires ont accès avant chaque assemblée à toutes les informations dans les conditions légales, les
documents  sont  à  disposition  sous  format  papier  lors  des  assemblées,  et  tout  au long  de l’année  les
sociétaires  peuvent  solliciter  toute  information  en  permanence  à  l’adresse  mail  de  contact  ou  par
téléphone, et recevoir selon les modalités de leur choix (voie électronique ou papier).

• Absence de droit sur la répartition du boni de liquidation (articles 16 et 19 de la loi de 1947)

En cas de dissolution de la coopérative, l’éventuel boni de liquidation n’est pas réparti entre les sociétaires.
En effet, après extinction du passif et paiement des frais de liquidation, les sociétaires n’ont droit qu’au
remboursement de la valeur nominale de leurs parts.
Conformément  à  l’article  35  des  statuts,  le  partage  de l’actif  net  subsistant  après  remboursement  du
nominal des parts sociales est affecté par l’assemblée générale,  soit à d’autres coopératives ou unions
coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général poursuivant des objectifs similaires.

• Mécanisme de garantie des titres

Les souscripteurs participant à la présente offre de parts sociales ne sont pas éligibles au mécanisme de
garantie des titres prévu à l'article L.322-1 du code monétaire et financier. Ils ne sont pas non plus éligibles
au mécanisme de la garantie des déposants prévu à l'article L.312-4 du même code.

• Absence d’engagement de la part des dirigeants de participer à l’offre

Les dirigeants  n’ont pris aucun engagement de participer à la présente offre de parts sociales. 

Vous êtes invité à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à l’information exhaustive sur les
droits et conditions attachés aux parts sociales qui vous sont offertes, détaillés dans les statuts  accessibles
sur la page : http://ener.coop/souscription-coop-ne 
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4.3 - Conditions liées à la cession ultérieure des parts sociales offertes à la souscription

Les  modalités  précises  d’exercice  du  droit  de  retrait  ainsi  que  les  cas  de  sortie  du  sociétariat  sont
mentionnés aux articles 9, 16, 17 et 18 des statuts.
• Article 9.2 sur les transmissions entre sociétaires :  Les parts sociales ne peuvent être cédées,  à  titre
gratuit ou onéreux, qu’à un autre sociétaire ; 
• Article 16 sur la perte de la qualité de sociétaire : par la démission, le décès, ou l’exclusion motivée ;
• Articles 17 et 18 sur les modalités et délais de remboursement des parts  : le remboursement ne peut être
exigé avant un délai  de 5  ans,  toutefois  le  conseil  d’administration peut décider  des  remboursements
anticipés dûment motivés.

4.4 - Risques attachés aux parts sociales offertes à la souscription
L’investissement dans des parts sociales de sociétés coopératives comporte des risques et notamment :
− un risque de perte totale ou partielle du capital investi ;
− un risque d’illiquidité : les parts sociales ne sont transmissibles qu’entre sociétaires, après agrément du
conseil d’administration (article 9.2 des statuts);
− un risque de délais : le conseil d’administration peut refuser le remboursement pendant 5 ans (article 18
des statuts)  et  au-delà si  les demandes de remboursement conduisent à réduire  le  capital  social  d’un
montant inférieur au minimum prévu à l’article 8, soit 123 800 € ;
- un risque de dévalorisation : si la coopérative fait des pertes conséquentes, la valeur nominale peut ne pas
être maintenue à 100 € ;
−  des  risques  liés  à  des  droits  politiques  différents  de  ceux  d’autres  sociétaires.  En  l’espèce,  les
souscripteurs à la présente offre auront des droits politiques (droit de vote) différents en fonction de leur
appartenance à différents collèges de vote ;
− un risque lié à l’absence de droit sur l’actif net ;
- un risque lié à la limitation des droits de vote liée au statut coopératif ;
- un risque lié aux conséquences de l’ouverture d’une procédure collective.

4.5 Modification du capital de l’émetteur liée à l’offre

Les droits de vote n’étant pas lié au capital détenu, l’augmentation du capital modifiera la répartition du
capital entre collèges et au sein des collèges, mais ne changera pas la répartition des droits de vote entre
les collèges. La répartition du capital après la réalisation de l’offre est imprévisible, les chiffres présentés ci-
après  doivent  être  considérés  comme une estimation prévisionnelle,  et  non  comme une  réalité  ni  un
objectif en terme de répartition et de montant :

Collège
Pondération des
droits de vote à

l’AG

Capital au 31/12/2019
(en euros)

Estimation de
l’augmentation par
collège (en euros)

Capital au 31/10/2021
(en euros)

Salariés 10 %
4 700

0,95 %
+ 300

5 000
0,59 %

Personnes
physiques

20 %
409 200
82,65 %

+ 239 500
648 700
76,76 %

Personnes
morales

20 %
56 600

11,43 %
+ 50 000

106 600
12,61 %

Collectivités 20 %
19 800

4 %
+ 52 000

71 800
8,50 %

Fondateurs 30 %
4 800

0,97 %
+ 8 200

13 000
1,54 %

Total : 495 100 € + 350 000 € 845 100 €

4.6 Régime fiscal

La souscription de parts sociales dans notre SCIC ne donne droit à aucun avantage fiscal.
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5 – Procédures relatives à la souscriptions

5.1 - Matérialisation de la propriété des titres

Le registre de la société est tenu par nos soins, dans les bureaux du 17 rue Irénée Carré 08000 Charleville-

Mézières ; Tél : 03 10 93 06 62 et mail contact@ENE.coop
Une attestation de souscription de parts sociales matérialisant la  propriété de leur investissement,  est
systématiquement envoyée par courrier.
La liste des sociétaires est produite lors de l’assemblée générale.

5.2 - Séquestre

Il n’est pas mis en œuvre de procédure de séquestre.

5.3 – Connaissance des souscripteurs

A l’effet  de s’assurer  des  connaissances  et  de  l’expérience en matière financière  des  souscripteurs  et
s’informer de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, conformément à l’article 11 de
la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, un questionnaire d’adéquation est proposé. Dans le parcours de
souscription,  et  préalablement  à  la  souscription,  les  investisseurs  sont  invités  à  imprimer,  remplir  et
renvoyer le questionnaire.

6 – Modalités de souscription et de constatation des augmentations de capital.

Le présent document d’information synthétique est valable pour l’offre ouverte du 15 novembre 2020 au
31 octobre 2021.
Tous les éléments nécessaires à la souscription dans le cadre de la présente offre sont en ligne sur la page : 
http://ener.coop/souscription-coop-ne
La souscription est considérée effective lorsque le chèque est encaissé ou le virement constaté après la
réception  du  bulletin  de  souscription  rempli  et  signé,  soit  par  courrier  soit  par  voie  électronique.
Conformément à l’article 14.1 des statuts, la présidente statue sur la candidature dans un délais de 30 jours
à compter de la réception du bulletin, le candidat acquiert immédiatement la qualité de sociétaire et reçoit
une attestation de part(s).
A chaque Conseil d’administration, un état des nouvelles souscriptions est présenté et le Conseil prend acte
de l’augmentation en conséquence du capital social à date.

Vous êtes invité à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à la documentation juridique vous
permettant de répondre à l’offre : http://ener.coop/souscription-coop-ne

7 – Interposition de société entre l’émetteur et le projet

Aucune société ne s’interpose entre notre SCIC, l’émettrice de l’offre, et les projets financés.
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Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie

SCIC ENErgic

Evolution du capital social 2017 - 2019

Le capital social est variable, et des sociétaires nous rejoignent tout au long de l’année.

Au cours de la dernière période comptable présentée (2019), une augmentation notable du capital a été réalisée en

mars 2019 :  144 parts sociales ont été souscrites (14 400 €), nous permettant l’engagement du financement d’une

nouvelle toiture photovoltaïque.

2017 2018 2019

Evolution du capital (€) + 28 600 + 17 900 + 55 600

Capital au 31/12 (€) 421 600 439 500 495 100

________________________________________________________________________________________________________________________
Enercoop Nord Est – Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie

ENERGIC SCIC SA à capital variable, RCS Sedan 512 460 627, SIRET 512460627 00015
Tél : 03 10 93 06 62 – contact@ENE.coop

Pôle des Vieux Moulins, 23A rue André Dhôtel – 08130 Attigny / 17 rue Irénée Carré – 08000 Charleville-Mézières
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES N° 2065 - SD
2020

N° 11084* 21
Formulaire à déposer 
en double exemplaire 

Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts) IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Timbre à date du service 

01/01/19 31/12/19Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition
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h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
( 

 2
0
2
0
  

) 
IS

A
C

O
M

P
T

A

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal X 

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : Adresse du siège social :

SA ENERCOOP NORD EST

23 RUE ANDRE DHOTEL  

08130 ATTIGNY

contact@enercoop-ardennes.fr5 1 2 4 6 0 6 2 7 0 0 0 1 5 Mél : SIRET

Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Si vous avez changé d'activité, cochez la caseActivités exercées Intermédiaires spécialisés dans le comme  

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1   Résultat fiscal Bénéfice imposable à 28 % DéficitBénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits 
de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

Bénéfice imposable à 15 %

2  Plus-values 
PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238

quindecies)Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 %

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d’activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement 

immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du 

taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2.Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un 

crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la 

déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom / Adresse     ()

N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale 

de la société tête de groupe 
Nom / Adresse 

N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE 

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? X agirisOUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous 
trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

FIZALYS AUDIT  7 Rue du Moulin Leblanc   08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Tél : 0324376990 Tél :
OGA/OMGA             Viseur conventionné              (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Date : Lieu : ATTIGNY23/03/20Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :

Mme Sauvage  Directrice
Qualité et nom du signataire : SA ENERCOOP NORD EST

SignatureN° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné



N° 2065 bis - SDIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSFormulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts) 2020

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

a(1) bMontant global brut des distributions payées par la société elle-même payées par un établissement chargé du service des titres

(2) cMontant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

dMontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

e
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

f

g

h

iMontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) 

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j

Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque 

associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements 

forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. 

Pour les 

SARL 
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :

   * SARL, tous les associés ;

   * SCA, associés gérants;

   * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités

   * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 

coparticipants

Montant des sommes versées : Nombre de 
parts sociales 
appartenant à 
chaque associé 

en toute 
propriété ou 
en usufruit.

Année au 
cours de 

laquelle le 
versement a 
été effectué

à titre de 
traitements 

émoluments et 
indemnités 

proprement dits

à titre de frais de représentation, de 

mission et de déplacement 
à titre de frais professionnels autres que 

ceux visés dans les colonnes 5 et 6

Indemnités

forfaitaires
Indemnités

forfaitaires

Rembour-

sements

Rembour-

sements

1 2 3 4 5 6 7 8
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 J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

   

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

    

    

    

    

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exerciceMontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les 

DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) 

MVLT restant à reporter



N°15949*02
DGFiP N° 2050 - SD 20201 BILAN - ACTIFFormulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

12SA ENERCOOP NORD ESTDésignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 
1223 RUE ANDRE DHOTEL   08130  ATTIGNYAdresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent* 

5 1 2 4 6 0 6 2 7 0 0 0 1 5 Néant * Numéro SIRET*

Exercice N clos le,
31/12/2019

Amortissements, provisions Brut Net
1 2 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 Frais d'établissement* AB AC

120 742 2 632 118 110Frais de développement* CX CQ

19 735 17 674 2 061Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH AI

5 321 5 321Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 Terrains AN AO

Constructions AP 3 035 AQ 312 2 723

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

 *
 

364 761 147 111 217 650Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

28 762 15 909 12 853Autres immobilisations corporelles AT AU

16 392 94 16 298Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

 (
2
) Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

242 390 242 390Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

1 522 1 522Autres immobilisations financières* BH BI

802 659 183 731 618 928TOTAL (II) BJ BK

17 248 17 248Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

S
T

O
C

K
S

*
 

En cours de production de services BP BQ

32 848 32 848Produits intermédiaires et finis BR BS

688 688Marchandises BT BU

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

 

Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

C
R

É
A

N
C

E
S

 

Clients et comptes rattachés (3)* BX 187 878 BY 187 878

485 228 485 228Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement

D
IV

E
R

S
 20 315 20 315) CD CE
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  (dont actions propres : ..............................................

128 620 128 620Disponibilités CF CG

C
o

m
p

te
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d
e 

ré
g

u
la

ri
sa

ti
o

n
 10 376 10 376Charges constatées d'avance (3)* CH CI

883 201 883 201TOTAL    (III) CJ CK

(IV)Frais d'émission d'emprunt à étaler CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

(VI)Ecarts de conversion actif * CN

1 685 860 183 731 1 502 129TOTAL GENERAL (I à VI) CO 1A 

(1) Dont droit au 

bail : 
(3) Part à plus d'un 

an :

(2) Part à moins d'un an des
Renvois : CP CR

immobilisations financières nettes:

Clause de réserve 

de propriété :* 
Stocks : Créances :Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD 



DGFiP N° 2051 - SD 2020
2 BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts) 

SA ENERCOOP NORD ESTDésignation de l'entreprise * Néant 

Exercice N

DA 495 100Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ............................................. )

DBPrimes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC

Réserve légale (3) 7 707DD

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

 

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Dont réserve spéciale des provisions
( ) B1 DFRéserves réglementées (3)* pour fluctuation des cours  

Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres ( ) EJ DGAutres réserves originales d'artistes vivants *

Report à nouveau -42 949DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) 15 110DI

Subventions d'investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) 474 968DL

A
u

tr
es

 f
o

n
d

s

Produit des émissions de titres participatifs

p
ro

p
re

s DM

Avances conditionnées 25 000DN

DO 25 000TOTAL (II)

p
o

u
r 

ri
sq

u
es

 
P

ro
v

is
io

n
s Provisions pour risques

et
 c

h
ar

g
es DP

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR

Emprunts obligatoires convertibles DS

Autres emprunts obligatoires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 44 204

D
E

T
T

E
S

 (
4

) DU

300 000Emprunts et dettes financières divers                 (Dont emprunts participatifs EI ) DV 808 877

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36 363DX

Dettes fiscales et sociales 111 825DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes 893EA

Compte

 
Produits constatés d'avance (4) EBrégul. 

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

TOTAL (IV) 1 002 161EC

Ecarts de conversion passif * TOTAL  (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 1 502 129EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

{ 
1C

R
E

N
V

O
IS

 

Dont Ecart de réévaluation libre(2) 1D

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 174 081EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD  



DGFiP N° 2052 - SD 2020
3 (En liste) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICEFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts). 

Désignation de l'entreprise : SA ENERCOOP NORD EST Néant * 

Exercice N

Exportations et livraisons 
intracommunautaires

France Total

Ventes de marchandises * 60 60FA FB FC

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

biens  * 113 751 113 751FD FE FF

{Production vendue
services * 472 892FG 472 892 FH FI

Chiffres d'affaires nets * 586 703 586 703FJ FK FL

Production stockée * -29 739FM

Production immobilisée * 70 895FN

Subventions d'exploitation 5 080FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges *     (9) FP 19 771

Autres Produits     (1)   (11) 206FQ

Total des produits d'exploitation   (2)     (I) 652 916FR

-782Achats de marchandises (y compris droits de douane) * FS

Variation de stock (marchandises) * FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * 46 855FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * -9 422FV

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Autres achats et charges externes     (3)   (6 bis) * 152 843FW

Impôts, taxes et versements assimilés * 4 553FX

Salaires et traitements * 305 069FY

Charges sociales      (10) 116 275FZ

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N 29 630- dotations aux amortissements * GA

D
O

T
A

T
IO

N
S Sur immobilisations 

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) 3GE

Total des charges d'exploitation     (4)     (II) GF 645 024

7 8921 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION    (I - II) GG

O
p
ér

at
io

n
s

co
m

m
u
n
 

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

en
 

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

Produits financiers de participations     (5) 12 865GJ

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés     (5) 425GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Différences positives de change  GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits financiers     (V) 13 290GP

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S

C
H

A
R

G
E

S Intérêts et charges assimilées      (6) 6 072GR

Différences négatives de change     GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières     (VI) 6 072GU

7 2182 - RÉSULTAT FINANCIER     (V - VI) GV

15 1103 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS     (I - II + III - IV + V - VI) GW

 * Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



DGFiP N° 2053 - SD 2020

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)4Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

SA ENERCOOP NORD EST * Désignation de l'entreprise Néant 

Exercice N

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

P
R

O
D

U
IT

S

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels     (7)     (VII) HD

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

C
H

A
R

G
E

S Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles     (7)     (VIII) HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) HI

(IX)Participation des salariés aux résultats de l'entreprise HJ

(X)Impôts sur les bénéfices * HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 666 206HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 651 096HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 15 110HN

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

{ produits de locations immobilières HY
(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G

{ 
- Crédit-bail mobilier * 2 309HP

(3) Dont 
- Crédit-bail immobilier HQ

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)(4) 1H

Dont produits concernant les entreprises liées(5) 1J

Dont intérêts concernant les entreprises liées(6) 1K

Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) (6bis) HX

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) RC
 (6ter) 

Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) RD

R
E

N
V

O
IS

 

Dont transfert de charges 19 771(9) A1
dont montant des cotisations sociales 
obligatoires hors CSG/CRDSDont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ((10) )A5 A2

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)(11) A3

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)(12) A4

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 A9 Obligatoires
(13) 

dont cotisations facultatives Madelin A7 

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans 

d'épargne retraite
A8 

Exercice N (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le 

cadre (7) et le joindre en annexe)  :
Détail des produits et charges exceptionnels (7)

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :(8)

Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2054 - SD 2020IMMOBILISATIONS5
Formulaire obligatoire(article 53 A

 du  Code général  des impôts) 

SA ENERCOOP NORD ESTDésignation de l'entreprise Néant * 

Augmentations
Valeur brute des immobilisations 

au début de l'exercice
CADRE A IMMOBILISATIONS Consécutives à une réévaluation pratiquée 

au cours de l'exercice ou résultant d'une 
mise en équivalence 

Acquisitions, créations, apports et 
virements de poste à poste

1 2 3 

IN
C

O
R

P
. 

42 098 83 965Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9

22 831Autres postes d'immobilisations incorporelles KD KE KFTOTAL II

Terrains KG KH KI

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s Sur sol propre L9 KJ KK KLDont 

Composants 

Sur sol d'autrui Dont 
Composants 

M1 KM KN KO

Installations gales, agencts*, aménagts 
des constructions 

3 035M2 KP KQ KRDont 
Composants 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 

Installations techniques, matériel et 

outillage industriels
Dont 

Composants 
361 199 3 562M3 KS KT KU

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Installations générales, agencements, aménagements divers * KV KW KX

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de transport * 4 400 10 061KY KZ LA

Matériel de bureau et mobilier informatique 11 908 2 393LB LC LD

Emballages récupérables et divers * LE LF LG

Immobilisations corporelles en cours 16 392LH LI LJ

Avances et acomptes LK LL LM

380 542 32 408TOTAL III LN LO LP

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 

Autres participations 8U 226 290 8V 8W 16 100

Autres titres immobilisés 1P 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 1 562 1U 1V 360

16 460LQ 227 852 LR LSTOTAL IV 

132 832TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 673 323ØG ØH ØJ

Valeur brute des

immobilisations à 

la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation 
par mise en équivalence

Diminutions

CADRE B IMMOBILISATIONS par virements de poste
à poste

Valeur d'origine  des immobi- 
lisations en fin d'exercice

par cessions à des tiers ou mises hors service ou 
résultant d'une mise en équivalence

1 2 3 4 

IN
C

O
R

P
. Frais d'établissement

126 063IN CØ DØ D7TOTAL Iet de développement 

Autres postes d'immobili-
IO LV 3 096 19 735 1XLWTOTAL IIsations incorporelles

Terrains IP LX LY LZ

Sur sol propre IQ MA MB MC

Constructions Sur sol d'autrui IR MD ME MF

Inst. gales, agencts et IS MG MH MI3 035am. des constructions 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 Installations techniques, matériel 

364 761IT MJ MK ML
et outillage industriels 

Inst. gales., agencts, IU MM MN MO
aménagements divers 

Autres immobi-

 lisations 

corporelles

IV MP 14 461MQ MRMatériel de transport

Matériel de bureau et IW 14 301MS MT MUinformatique, mobilier

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Emballages récupérables IX MWMV MX et divers *

Immobilisations corporelles en cours 16 392MY MZ NA NB

Avances et acomptes NC ND NE NF

TOTAL III IY NG NH 412 950 NI

Participations évaluées par mise en IZ ØU M7 ØW
 équivalence 

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 IØAutres participations ØX ØY 242 390 ØZ

Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D

400 1 522Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G

400 243 912TOTAL IV I3 NJ NK 2H

3 496 802 659 ØMTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK ØL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION 
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 

5 bis DGFiP N° 2054 bis - SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.) 

31/12/2019Exercice N clos le 

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables  (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce 
tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.      

Désignation de l'entreprise : SA ENERCOOP NORD EST Néant * X 

Détermination du montant des écarts 

(col.1 - col.2)  
Montant de la

 provision

 spéciale à la fin

 de l'exercice 

[(col.1 - col.2)

- col.5 (5)]

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement  
(1)

Au cours de l'exercice Augmentation

 du montant brut

 des immobilisations  

Augmentation

 du montant

 des amortissements  

Montant cumulé

 à la fin de l'exercice 

(4)

CADRE A 
Montant

 des suppléments

 d'amortissement (2)

Fraction résiduelle 

correspondant aux

 éléments cédés (3)
1 2 3 4 5 6 

Concessions, brevets et 1 
droits similaires 

2 Fonds commercial 

3 Terrains 

4 Constructions 

Installations techniques 
5 mat. et out. industriels 

Autres immobilisations6 corporelles  

7 Immobilisations en cours 

Participations  8 

9 Autres titres immobilisés 

10 TOTAUX 

(1)     Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations

amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.  

(2)     Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.  

(3)     Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non

utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.  

(4)     Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  

(5)     Le montant total de la provision spéciale en  fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".  

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL 

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..............................................

- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE....................................................................................

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

= 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....................................................

     Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. 

     Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent

à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. 

     Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés

aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision. 

 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



DGFiP N° 2055 - SD 2020
6 AMORTISSEMENTSFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Désignation de l' entreprise SA ENERCOOP NORD EST * Néant 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
CADRE A

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Montant des

 amortissements

à la fin de l'exercice

      Montant des

 amortissements au

 début de l'exercice 

Diminutions : 
Augmentations : dotations

 de l'exercice
amortissements afférents

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES aux éléments sortis de
l'actif et reprises

Frais d'établissement et ENCY 428 EL 2 298 EM 2 726TOTAL I de développement

Autres immobilisations PE PH 17 674PF 2 134 PG 3 096TOTAL II 18 636incorporelles

PLTerrains PI PJ PK

PQSur sol propre PM PN PO

PUSur sol d'autrui PR PS PTConstructions

Inst.générales, agencements et PYPV 8 PW 304 PX 312aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et QCPZ 124 982 QA 22 129 QB 147 111outillage industriels
Inst. générales, agencements, QGQD QE QF
aménagements diversAutres 

immobilisations 

corporelles

QKQH 3 826 QI 1 611 QJ 5 436Matériel de transport

Matériel de bureau et QOQL 9 318 QM 1 154 QN 10 472informatique, mobilier

Emballages récupérables QP QR QS QTet divers

QX25 198 QWTOTAL III QU 138 134 QV 163 331

ØN ØP 183 731157 197 29 630 ØQ 3 096 ØRTOTAL GENERAL (I + II+ III)

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
CADRE B

DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des 

amortissements à la 

fin de l'exercice

Immobilisations Colonne 1

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 3

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 4

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 6

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 5

Mode dégressifamortissables

Frais établissements
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6TOTAL I 

Autres Immob.  incor- P9N7 N8 P6 P7 P8 Q1porelles TOTAL II 

Q7Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s R5Q9 R1 R2 R3 R4 R6Sur sol propre

R7 R8 R9 S1 S2 S4Sur sol d' autrui S3

Inst. gales,agenc T1S5 S6 S7 S8 S9 T2et am. divers

Inst. techniques T8T3 T4 T5 T6 T7 T9mat. et outillage

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Inst.gales,agenc U7U1 U2 U3 U4 U5 U6am. divers

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de U8 U9 V1 V2 V3 V5V4transport

Mat.bureau et
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3inform. mobilier

Emballages

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  W4 W5 W6 W7 W8 X1W9récup. et divers

TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Frais d'acquisition de 
titres de participations NL NM NO

TOTAL IV

Total général
NP NQ NR NS NT NU NV(I + II + III+IV)

Total général Total général Total généralNW NY NZnon ventilé 
(NS+NT+NU)  (NW-NY)non ventilé non ventilé (NP+NQ+NR)

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Montant net au

début de l'exercice

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice
Augmentations

Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 Z8

Primes de remboursement des obligations SP SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2056 - SD 2020 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

SA ENERCOOP NORD ESTDésignation de l' entreprise Néant X * 

Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

    DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exerciceNature des provisions
1 2 3 4 

Provisions pour reconstitution des
3T TA TB TCgisements miniers et pétroliers *

Provisions pour investissement 

(art. 237 bis A-II du CGI)* 3U TD TE TF

* Provisions pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI

ré
g

le
m

en
té

es

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO

Dont majorations exceptionnelles

de 30 %
D3 D4 D5 D6

Provisions pour prêts d' installation

(art. 39 quinquies H du CGI)

P
ro

v
is

io
n

s IJ IK IL IM

Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR

TSTOTAL I 3Z TT TU

Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D

Provisions pour garanties données

aux clients 4E 4F 4G 4H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

ar
g

es
 Provisions pour pertes sur marchés à 

terme
4J 4K 4L 4M

4N 4P 4R 4SProvisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obli-

gations similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E

Provisions pour renouvellement des 

immobilisations *
5F 5H 5J 5K

Provisions pour gros entretien et EO EP EQ ERgrandes révisions

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U

Autres provisions pour risques et

charges (1) 5V 5W 5X 5Y

TOTAL II 5Z TV TW TX

6D- incorporelles 6A 6B 6C

- corporelles 6E 6F 6G 6H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
d

ép
ré

ci
at

io
n

 

Ø2 Ø3 Ø4 Ø5- Titres mis en équivalencesur

immobilisations 9U 9V 9W 9X- titres de participation

- autres immobilisa-

tions financières (1) *
Ø6 Ø7 Ø8 Ø9

6PSur stocks et en cours 6N 6R 6S

6USur comptes clients 6T 6V 6W

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A

Autres provisions pour 

dépréciation (1)*
6X 6Y 6Z 7A

TOTAL III 7B TY TZ UA

TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C UB UC UD

{ 
- d'exploitation UE UF

Dont dotations

et reprises
- financières UG UH

- exceptionnelles UJ UK

10Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de

l' annexe III au CGI. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2057 - SD 2020ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Néant Désignation de l' entreprise : SA ENERCOOP NORD EST * 

Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES 1 2 3 

D
E

 L
'A

C
T

IF
 Créances rattachées à des participations UL UM UN

IM
M

O
B

IL
IS

É
 

Prêts (1) (2) UP UR US

Autres immobilisations financières 1 522 1 522UT UV UW

Clients douteux ou litigieux VA

Autres créances clients UX 187 878 187 878

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
 

( ) Créance représentative de titres 
prêtés ou remis en garantie* 

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée* 

UO Z1

Personnel et comptes rattachés UY 280 280

Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ

Impôts sur les bénéfices VM
État et autres

Taxe sur la valeur ajoutée VB 4 763 4 763
collectivités

Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques 

Divers VP

Groupe et associés (2) VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

de pension de titres) 
480 185 480 185VR

Charges constatées d'avance VS 10 376 10 376

TOTAUX VT 685 004 VU 683 482 VV 1 522

- Prêts accordés en cours d'exercice VD

R
E

N
V

O
IS

 

Montant(1)
des VE- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ansA plus d'1 an et 5 ans au plus 
ÉTAT DES DETTESCADRE B 1 2 3 4 

Emprunts obligatoires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligatoires (1) 7Z

VGà 1 an maximum à l'origine Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit 

(1) VH 44 204 15 927 28 277à plus d'1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A 300 000 25 000 100 000 175 000

Fournisseurs et  comptes rattachés 8B 36 363 36 363

Personnel et comptes rattachés 8C 180 180

Sécurité sociale et  autres organismes sociaux 8D 63 484 63 484

Impôts sur les bénéfices 8E
Etat et

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Taxe sur la valeur ajoutée VW 47 874 47 874autres

Obligations cautionnées VXcollectivités

publiques Autres impôts, taxes et  assimilés VQ 287 287

Dettes sur immobilisations et  comptes  rattachés 8J

Groupe et  associés (2) VI 508 877 508 877

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension 

de titres)
893 8938K

Dette représentative de titres empruntés ou remis en 

garantie *
Z2

Produits constatés d'avance 8L

TOTAUX 1 002 161 174 081 624 804 203 277VY VZ

R
E

N
V

O
IS

 

Montant des divers emprunts et dettes contractés 

auprès des associés personnes physiques 
Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ (2) VL 

(1)
VK 2 937Emprunts remboursés en cours  d'exercice * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058 - A - SD 2020 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL9
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Formulaire déposé au titre de l'IR 

(cocher la case ci-contre)
Exercice N, clos le :

* Désignation de l' entreprise : Néant SA ENERCOOP NORD EST ET 31/12/2019

15 110I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE WA

WBRémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)
Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

d
éd

u
ct

io
n

 d
u

 r
és

u
lt

at
 f

is
ca

l Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) 
et autres amortissements non déductibles

1 445WD WE XE

C
h

ar
g

es
 n

o
n

 a
d

m
is

es
 e

n Autres charges et dépenses somptuaires 

(art. 39-4 du C.G.I.)
Taxe sur les voitures de sociétés 

(entreprises à l' IS)
WF 1 445WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre 
d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration 
(art. 239 sexies D du CGI)( )RA RB

Provisions et  charges à payer non déductibles 

(cf. tableau 2058-B, cadre III)
Charges à payer liées à des états et territoires non 
coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

WI XX XW

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du 
CGI) *Amendes et  pénalités WJ XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) I7

Bénéfices réalisés par une société 

de personnes ou un GIE

Résultats bénéficiaires visés 

à l'article 209 B du CGI
WL L7Quote-part K7

R
ég

im
es

 p
ar

ti
cu

li
er

s 
/

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 

{ 
- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 %  pour les entreprises à l'IR) I8Moins-values nettes 

à long terme - imposées aux taux à 0 %
ZN

{ - Plus-values nettes à court terme WNFraction imposable des plus-values réalisées au

 cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS) XR

 C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

 I
S

A
C

O
M

P
T

A
 

Intérêts excédentaires
( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) 

Zones d'entreprises*
(activité exonérée)

WQSU SWRéintégrations diverses à détailler 

sur feuillet séparé DONT * Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)

Quote-part de 12 % des 
plus-values à taux zéro

M8SX

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

16 555TOTAL I WR

WSII.  DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice WU
(cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) 

- imposées au taux de 15 % (12.80 %  pour les entreprises soumises à l' IR) WV

Plus-values

     nettes
- imposées au taux de 0 % WH

R
ég

im
es

 d
'im

p
o
si

ti
o
n

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 - imposées au taux de 19 % WP

p
ar

ti
cu

li
er

s 
et

 

        à

 long terme
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

- imputées sur les déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées aux taux de 19 % I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* WZ

Régime des sociétés mères et des filiales *  

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire

des produits nets de participation ) ( 2A XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY

Majoration d'amortissement* XD

d
' i

n
ci

ta
ti

o
n
 

et
 e

x
o
n
ér

at
io

n
s*

M
es

u
re

s Entreprises nouvelles 
(art. 44 septies)

A
b
at

te
m

en
t 

su
r J.E.I. (art.44 sexies  

A)
K9 Entreprises nouvelles 

(art. 44 sexies)
L2 L5 XF

le
 b

én
éf

ic
e

Zone de restructura-
tion de la défense (44
terdecies)

Pôle de compétitivité hors 
CICE (Art. 44 undecies)

L6 K3 PAS.I.I.C. (art. 208C)

Bassin d'emploi à 
redynamiser (art 44 
duodecies)

Zone franche d’activité 
nouvelle génération 
(art. 44 quaterdecies)

ZFU-TE
(art. 44 octies et octies A)

ØV 1F XC

Zone de revitalisation 
rurale (art. 44 
quindecies)

Bassin urbain à dynamiser 
(art. 44 sexdecies) 

Zone de développement 
prioritaire (art.44 
septdecies)

PP PBPC

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS) XS

dont déduction exceptionnelle X9 dont déduction exceptionnelle YH XG(art. 39 decies) simulateur de conduiteDéductions diverses à 

détailler sur feuillet 

séparé

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle
) YA YC( (art. 39 decies A) (art. 39 decies C

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleYB YD(art. 39 decies B) (art. 39 decies D)
Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH

{
16 555bénéfice ( I moins II) XI

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit ( II moins I) XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)* ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS)  * 16 555XL

                                                         (ligne XN) ou                     reportable en avant (ligne XO) 0RÉSULTAT FISCAL    BÉNÉFICE                          DÉFICIT XN XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058 - B - SD 2020

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

10
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

SA ENERCOOP NORD ESTDésignation de l'entreprise * Néant 

I.        SUIVI DES DÉFICITS 

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4 88 914

K5Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) 16 555

(différence K4 - K5) Déficits reportables K6 72 359

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) YJ

YKTotal des déficits restant à reporter  (différence K6 + YJ) 72 359

II.       INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises
ZT 44 790placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice 

III.       PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice(à détailler, sur feuillet séparé) 

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non
ZV ZWdéductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

9A8Z

9C9B

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9K 9L

9N9M

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

9P 9R

9T9S

YN YOTOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A-SD : 
V V 

ligne WI ligne WU 

(art. 237 septies du CGI) CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

Montant au début de 

l'exercice

Montant net à la fin de 

l'exercice
Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.



TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2020
11

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

Néant * Désignation de l'entreprise SA ENERCOOP NORD EST

Report à nouveau figurant au bilan de 

l'exercice antérieur à celui pour lequel la 

déclaration est établie
{ 

- Réserves légales ZB
Affectations 

aux réserves 
ØC -29 628

- Autres réserves ZD

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

O
R

IG
IN

E
S

 

Dividendes ZERésultat de l'exercice précédant celui pour 

lequel la déclaration est établie
-13 320ØD

Autres répartitions ZF

Prélèvements sur les réserves Report à nouveau -42 948ØE ZG

(NB : le total I doit être égal au 

total II)-42 948 -42 948ØF ZHTOTAL I TOTAL II

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : 

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S Préciser le prix de revient des 

biens pris en crédit bail 
J7 ) YQ- Engagements de crédit-bail mobilier ( 

- Engagements de crédit-bail immobilier YR

- Effets portés à l'escompte et non échus YS

- Sous-traitance YT 22 831

 A
U

T
R

E
S

 A
C

H
A

T
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S

dont montant des loyers des biens pris 

en location pour une durée > 6 mois
- Locations, charges locatives et de copropriété ( ) J8 43 538XQ

E
X

T
E

R
N

E
S

 

- Personnel extérieur à l'entreprise YU

D
É

T
A

IL
S

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S
 

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 571

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV

dont cotisations versées aux organisations 

syndicales et professionnelles( ) - Autres comptes ES 2 845 ST 78 904

152 843Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD ZJ

- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE

IM
P

Ô
T

S
 E

T
 257YW

T
A

X
E

S
 

(dont taxe intérieure sur les produits 

pétroliers 
- Autres impôts, taxes et versements assimilés ) 9Z 4 296ZS 

Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD 4 553YX

107 250- Montant de la T.V.A. collectée YY

T
.V

.A
.

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant 24 314YZ pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) * 298 577ØB

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * 
ØS

%- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *  ZK

D
IV

E
R

S

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

 (
2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

- Filiales et participations :  (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 
38 II de l’annexe III au CGI)

XP ZR- Numéro de centre agréé * - Si oui, indiquer 1, sinon 0 

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

–   Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le 

cadre de l’article 217 octies du CGI
RH

Société :  résultat comme si elle JK JLJA Plus-values à 15 % Plus-values à 0 % 
n'avait jamais été membre du groupe.

G
R

O
U

P
E

  
*

R
É

G
IM

E
 D

E JCJMPlus-values à 19 % Imputations 

Groupe : résultat d'ensemble. JD JN Plus-values à 0 % JOPlus-values à 15 %

JP JFImputations Plus-values à 19 % 

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société 
mère,2 si société filiale

JH JJ N° SIRET de la société mère du groupe

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059 - A - SD 2020

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES12
Formulaire obligatoire (article 53A

du Code général des impôts).  

SA ENERCOOP NORD EST * Désignation de l'entreprise : Néant 

A -    DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Amortissements pratiquésNature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine* Valeur nette réévaluée* Autres amortissements * Valeur résiduelle

en franchise d'impôt
1 2 3 4 5 6 

1 Logiciel WinDPE 2.0 310 310

2 Maj Logiciels COMFIE 979 979

3 Maj COMFIE Simul.IZ 179 179

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s* 4 IZUBA Logiciel COMFI 844 844

5 IZUBA Logiciel RT201 784 784

6

7

 8

9

10

11

12

B -    PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et  moins-values réalisées *

Montant global de la plus-value ou de 

la moins-value
Long terme Plus-values taxables 

à 19 %  (1) 
10Court terme Prix de vente

19 % 15 % ou 12,8 % 0 %9 8 117 

1

2

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s 

*
  

4

5

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
0
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  6

7

8

9

10

11

12

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation 

afférente aux éléments cédés
13 +

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux 

éléments cédés
14 +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des 

charges déductibles par une disposition légale
15 +

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale 
pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée

+16

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-

values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice 
18

II
. 

A
u

tr
es

 é
lé

m
en

ts
 

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des 

titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme 
19

20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme

(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)        9      

Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme 

(B) (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)       10
(A) (C)

avec une ventilation par taux
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 %         11

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD 
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
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AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME13 
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts.) 

Formulaire déposé au 

titre de l'IR
SA ENERCOOP NORD ESTDésignation de l'entreprise : * Néant X EU 

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) 

 Montant

 antérieurement

 réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant net des 

plus-values 

réalisées *

Montant restant à 

réintégrer
Origine

Imposition répartie

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) 

TOTAL 1
Montant antérieurement

réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer
Montant net des

plus-values réalisées à l'origineImposition répartie

N-1

sur 3 ans au titre de
N-2

N-1

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

N-2Sur 10 ans ou sur une durée 
différente (art. 39 
quaterdecies 1 ter et 1 
quater du CGI)

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. )

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes

morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre 

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle 

exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre 

Montant net des

plus-values réalisées à 

l'origine

 Origine des plus-values et date 

 des fusions ou des apports 

Montant antérieurement

réintégré 

 Montant rapporté au 

 résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer
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 (
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TOTAL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
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SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME14 
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

X SA ENERCOOP NORD EST Néant * Désignation de l'entreprise : 

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 %        ou 12,80 % 2 . 1 

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières  non cotées 

exclus du régime du long terme (art 219 I a  sexies-0 bis du CGI)             1

1 Entreprises soumises à l'IS Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)       2 Entreprises soumises à l'IR 1

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Imputation sur les plus-values à

 long terme de l'exercice 

imposables à 12,80 %

Solde des 

moins-values

à 12,80 %

Moins-values

à 12,80 %Origine

1 2 3 4

Moins-values

nettes
N

N-1

Moins-values

nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montant

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

 Imputations sur les  plus-

values à long terme 
Solde des moins-values à 

reporter
 Imputations

 sur le résultat

 de l'exercice

Moins values

Origine A 19 % ou 15 % imputables sur le 
résultat de l'exercice (article 219 I 

a sexies-0 du CGI)

col.   7  =   2  +  3  +  4À 19 %, 16.5 %  (1) 

ou à 15 %

A 19 % ou 15 % imputables sur le 
résultat de l'exercice (article 219 I a 

sexies-0 bis du CGI)

À 15 % Ou 
 -  5  -  6À 16,5 % (1)

1 2 4 63 5 7

Moins-values 

nettes N

N-1
Moins-values

nettes à

long terme 

subies au 

 cours des dix 

exercices 

antérieurs

(montants

 restant à 

déduire à la 

clôture du

 dernier

exercice)

N-2
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  N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

(1)  Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5%  (article 219 I a du CGI),  pour les exercices ouverts à 

compter du 31 décembre 2007.                                                                                                                                                               

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 
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RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

15

Formulaire obligatoire

(article 53 A du Code

général des impôts)  (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* 

SA ENERCOOP NORD ESTDésignation de l'entreprise : X Néant * 

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10% taxées à 15% taxées à 18% taxées à 19 % taxées à 25%

Montant de la réserve spéciale 

à la clôture de l'exercice précédent (N-1) 1

Réserves  figurant au bilan des sociétés 

absorbées au cours de l'exercice
2

3TOTAL (lignes 1 et 2)

-  donnant lieu à complément 

   d'IS
4Prélèvements

opérés
-  ne donnant pas lieu à complément

   d'IS
5

TOTAL (lignes 4 et 5) 6

Montant de la réserve spéciale à la clôture

de l'exercice       (ligne 3 - ligne 6) 7

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) 

Réserve figurant au bilan des

sociétés absorbées au cours

de l'année 

montants prélevés sur la réserve montant de la réserve à la 

clôture de l'exercice 
Montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice donnant lieu à complément 

d'impôt 

ne donnant pas lieu à 

complément d'impôt 21 3 4 5

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 
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DÉTERMINATION  DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE16Formulaire obligatoire (article 53 

A du Code général des impôts). 
DGFiP N° 2059-E-SD 2020

* Néant  Désignation de l'entreprise : SA ENERCOOP NORD EST

1   201/01/2019 31/12/2019Exercice ouvert le : ........................................................ Durée en nombre de moiset clos le : ...........................................................

DÉCLARATION DES EFFECTIFS 

Effectif moyen du personnel * : 12YP

Dont apprentis YF

Dont handicapés YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises 586 703OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT

TOTAL 1 OX 586 703

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 206OH

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 70 895OE

Subventions d'exploitation reçues 5 080OF

Variation positive des stocks 9 422OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

85 603OMTOTAL 2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) 

Achats 55 267ON

Variation négative des stocks 29 739OQ

99 288Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre 

d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 3OW

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une 

convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
O9
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A Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY

184 297TOTAL 3 OJ

IV  - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée 488 009OG(Total 1 + total 2 - total 3)

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-
DEF). 
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.

488 009SA

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-
dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD 

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre EV X 
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 
mois) GX EY 12586 703 Effectifs au sens de la CVAE *

HXChiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 

Période de référence 0 1 0 1 2 0 1 9 3 1 1 2 2 0 1 9GY GZ

Date de cessation HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en 
ligne OU. 
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des 
effectifs.
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__
__

__
__

__
 

Formulaire obligatoire 
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17 

1 (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.) 
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant 

directement au moins 10 % du capital de la société) 
(1) 

1 X Néant * N° de dépôt

31/12/2019EXERCICE CLOS LE N° SIRET 5 1 2 4 6 0 6 2 7 0 0 0 1 5

SA ENERCOOP NORD ESTDÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

23 RUE ANDRE DHOTEL  ADRESSE (voie) 

08130 ATTIGNYCODE POSTAL VILLE 

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N°   Voie     

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N°   Voie     

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N°   Voie     

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N°   Voie     

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : 
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Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N°   Voie     

Code Postal Commune Pays 

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N°   Voie     

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau  en 

haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette  même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.
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FILIALES ET PARTICIPATIONS18 Formulaire obligatoire

(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.) 
1 (1) 

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 1 Néant * N° de dépôt 

31/12/2019EXERCICE CLOS LE 5 1 2 4 6 0 6 2 7 0 0 0 1 5N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ENERCOOP NORD EST

ADRESSE (voie) 23 RUE ANDRE DHOTEL  

ATTIGNYCODE POSTAL VILLE 08130

P5 NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 4

Forme juridique SAS Dénomination EOLIENNE DES ENFANTS

811931195 % de détention 44.00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 23 Voie RUE ANDRE DHOTEL

France08130 ATTIGNY Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SAS Dénomination METHA GAROTERIE

821722295 % de détention 18.00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie LA GAROTERIE

France08160 CHALANDRY-ELAIRE Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SAS Dénomination AILES DES CRETES C2

801511528 % de détention 15.00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 23 Voie RUE ENDRE DHOTEL

France08130 ATTIGNY Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SAS Dénomination CENTRALE VILLAGEOISE

829280106 % de détention 17.00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 7 Voie VIEILLE RUE DE THIN

France08460 SIGNY L'ABBAYE Pays Code Postal Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Dénomination Forme juridique 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Pays Code Postal Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez  utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case 
prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD. 



Désignation de l'entreprise SA ENERCOOP NORD EST

Numéro siret 51246062700015

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES (ligne WQ)

TOTAL

DÉDUCTIONS DIVERSES (ligne XG)

TOTAL

Copyright Groupe ISA          2020          ISACOMPTA  



SA ENERCOOP NORD ESTDésignation de l'entreprise

Numéro de siret 51246062700015

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du  01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations Montant

Total des produits à recevoir

Copyright Groupe ISA          (2020)          ISACOMPTA 



Désignation de l'entreprise SA ENERCOOP NORD EST

Numéro de siret 51246062700015

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du  01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations Montant

Total des charges à payer 

Copyright Groupe ISA          (2020)          ISACOMPTA 



Désignation de l'entreprise SA ENERCOOP NORD EST

Numéro de siret 51246062700015

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 

Exercice du  01/01/2019 au 31/12/2019

Montants
Désignations Date début Date fin

Exploitation Financier Exceptionnel

Entente Assurance. RC Decennale + Juridique 2020 01/01/2020 31/12/2020 4 835

MAIF Raqvam + Véhicules 2020 01/01/2020 31/12/2020 5 542

Total des charges constatées d'avance 10 376

Copyright Groupe ISA          (2020)          ISACOMPTA 



Désignation de l'entreprise SA ENERCOOP NORD EST

Numéro de siret 51246062700015

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 

Exercice du  01/01/2019 au 31/12/2019

Montants
Désignations Date début Date fin

Exploitation Financier Exceptionnel

Total des produits constatés d'avance 

Copyright Groupe ISA          (2020)          ISACOMPTA 
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LA REVISION COOPERATIVE 

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont soumises à l’obligation dite de révision coopérative, 

organisée par les articles 25-1 à 25-5 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 et les textes 

réglementaires suivants : décret n° 2015-706 du 22 juin 2015, relatif aux conditions d’agrément des 

réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d’exercice de leurs fonctions. Ce contrôle est 

destiné à vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement des sociétés coopératives 

d’intérêt collectif aux principes et aux règles de la coopération, à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux 

autres catégories selon les règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables. 

Ces entreprises, par la mise en œuvre de la révision, affirment leur ancrage dans le monde 

coopératif. La révision doit permettre de vérifier le respect des principes coopératifs. Dans ce but, 

la révision coopérative constitue un examen qui aborde les aspects juridiques, administratifs et de 

gouvernance des coopératives. 

La révision coopérative ne constitue pas une révision comptable ni une certification des comptes et 

se distingue d'une analyse qui se limiterait à dégager les principaux ratios de gestion et d'équilibre 

financier. Ainsi, la révision coopérative permet de dégager les aspects favorables et le cas échéant 

les points d’amélioration de l'organisation et du fonctionnement des coopératives dans les divers 

domaines abordés.  

La révision coopérative est un acte positif de la gouvernance coopérative. Elle apporte aux associés 

le moyen de vérifier que leur outil commun demeure bien une coopérative dont le fonctionnement 

garantit sa pérennité. Elle se veut, aussi, pour les dirigeants un outil d’aide à la gouvernance et à la 

cohérence du projet coopératif qui prend en compte les exigences du statut coopératif et les règles 

liées à son activité. 
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ARESCOP  
NATIONALE 

Rapport de révision coopérative – SCIC ENERCOOP NORD EST Page 3 sur 35 

 

 

RESSOURCES UTILISEES ET DOCUMENTS CONSULTES 

- Les statuts de la coopérative 

-  La liste des associés et la répartition du capital social en date du dernier exercice 

social 

- L’ensemble des comptes rendus d’assemblée générale et conseil d’administration sur 

les 5 dernières années et ainsi que le procès-verbal du conseil d’administration 

nommant les organes de gestion 

-  Les comptes complets et détaillés des exercices 2014 à 2018 

-  Un extrait Kbis à jour 
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1. ADHESION VOLONTAIRE ET OUVERTE A TOUS 

Ce chapitre permet d’analyser les modalités d’adhésion, retrait, exclusion, et de la gestion du 

capital liée à ces évènements. 

1.1 Procédure prévue par les statuts respectée : 
   

1.2 Existence de bulletins de souscription : 
   

1.3 Conformité perte qualité d’associé : 
   

1.4 Conformité en matière de valeur de 

remboursement de la part sociale :    

 

Commentaires du réviseur : 

Les statuts de la SCIC ENERCOOP NORD EST prévoient 6 catégories d’associés réparties de la 

manière suivante :  

 Personnes salariées de la coopérative ; 

 Personnes physiques, désirant contribuer au développement des énergies renouvelables, de 
la maîtrise de l’énergie, ou à la protection de l’environnement ; 

 Personnes morales, désirant contribuer au développement des énergies renouvelables, de la 
maîtrise de l’énergie, ou par la protection de l’environnement ; 

 Administrations ou collectivités publiques (ou groupements), partenaires publics et semi-
publics, organismes d’appui financier ; 

 Membres fondateurs ; 

 Producteurs ou prestataires divers dans le domaine des énergies renouvelables et de la 
maîtrise de l’énergie. 

 
La SCIC ENERCOOP NORD EST respecte la condition d’existence de la SCIC, à savoir l’existence 

d’au moins 3 catégories d’associés et les deux catégories obligatoires que sont les salariés et les 

bénéficiaires. 

L’article 13 des statuts de la SCIC ENERSCOOP NORD EST prévoient les conditions de candidature, 

d'admission et de perte de qualité de sociétaire. La candidature libre est remise au Président du 

Conseil d’Administration qui a 30 jours pour statuer sur la demande. En cas de refus par ce dernier, 

c’est le Conseil d’Administration qui devra voter l’entrée ou non au sociétariat du candidat. Après 

acceptation le candidat devient sociétaire une fois que les parts souscrites sont libérées. Aucun 



ARESCOP NATIONALE 
  REVISION 

 

ARESCOP  
NATIONALE 

Rapport de révision coopérative – SCIC ENERCOOP NORD EST Page 5 sur 35 

 

sociétaire n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une part sociale lors de son admission. Le statut 

de sociétaire prend effet après la libération des parts souscrites. L’acceptation ou le refus de 

candidature doit faire l'objet d'un compte rendu à l'assemblée des associés. 

Il y a obligation pour les salariés de devenir sociétaire au bout d'un an d'ancienneté en CDI. 

 
La dernière répartition des associés entre les différentes catégories ou collège de vote est la suivante :  

- Salariés : 7 

- Collectivités :34 

- Personnes physiques :852 

- Personnes morales :52 

- Membres fondateurs :5 

Pour les associés autres que la catégorie « salariés », le processus d’admission au sociétariat est 

conforme aux statuts. En ce qui concerne l’existence de bulletin de souscription, ceux-ci sont 

transmis par la SCIC ENERSCOOP ARDENNES-CHAMPAGNE à chaque personne souscrivant 

chez eux à une offre en électricité ainsi qu’à chacun de leur partenaire. Ceux-ci ont la possibilité s’ils 

le souhaitent d’entrer au capital de la SCIC. En annexe, figure un modèle de bulletin de souscription. 

Les modalités d’admission ou de perte de la qualité d’associé sont respectées.  

En conclusion, la procédure d’adhésion est conforme à la loi coopérative. 

 

2. GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE 

Ce chapitre vérifie la tenue de l’assemblée générale et la diffusion de l’information. 

2.1 Conformité des statuts à la loi coopérative :    

2.2 Dernière modification statuts : 29/06/2019
 

2.3 Date de la dernière AGO : 29/06/2019
 

2.4 Date d’élection du mandat du dirigeant en 

cours : 
2015
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2.5 Si présence de collèges de votes : Conformité 

règles statutaires: 
   

2.6 Conformité de la procédure d’élection du 

dirigeant : 
   

  2.7 Nombre de CA effectivement réunis dans l’année :                 3 

 

Synthèse du domaine de la conformité juridique coopérative : 

La SCIC ENERCOOP NORD EST tient régulièrement des conseils d’administration (entre 2 et 4 

comme stipulé dans les statuts) et les assemblées générales sont convoquées dans les délais impartis. 

Le fonctionnement coopératif est respecté, ainsi que la prise en compte des votes en assemblée 

générale. 

La SCIC ENERCOOP NORD EST a mis en place les collèges de vote suivant et il convient ainsi de 

prendre en compte les droits de vote conformément aux collèges définis ci-dessous :  

- Collège des salariés : 10 % des droits de vote 

- Collège des personnes physiques : 20 % des droits de vote 

- Collège des personnes morales : 20 % des droits de vote 

- Collège des personnes publiques : 20 % des droits de vote 

- Collège des membres fondateurs : 20 % des droits de vote 

La modification de la composition des collèges ou de la répartition des droits de vote ne peut 
intervenir que sur   proposition   du   Conseil   d’administration   soumise   à   l’assemblée   générale   
appelée   à   statuer   aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
extraordinaires. 
 
Les   délibérations   au   sein   des   membres   des   collèges   sont   prises   dans   les   conditions   de   
droit :   chaque membre dispose d’une voix. Lors des assemblées générales des associés, pour 
déterminer si la résolution est adoptée par l’assemblée, les résultats des délibérations sont totalisés 
par collège de vote auxquels sont appliqués les coefficients ci-dessus avec la règle de 
proportionnalité. 
 

  



ARESCOP NATIONALE 
  REVISION 

 

ARESCOP  
NATIONALE 

Rapport de révision coopérative – SCIC ENERCOOP NORD EST Page 7 sur 35 

 

La SCIC ENERCOOP ARDENNES-CHAMPAGNE est administrée par un conseil d’administration 

de 18 membres répartis par collège de vote, à savoir :  

- Collège des salariés : 2 sièges ; 

- Collège des personnes physiques : 4 sièges ; 

- Collège des personnes morales : 4 sièges ; 

- Collège des personnes publiques : 4 sièges ; 

- Collège des membres fondateurs : 4 membres ; 

 

En conclusion, les statuts de la SCIC sont conformes à la loi coopérative. Le fonctionnement 

coopératif est assuré, notamment par la tenue régulière de des assemblées générales ordinaires des 

associés et de conseils d’administrations. Des réunions de travail par catégorie sont aussi organisées 

avant la tenue d’assemblée générale afin de permettre aux associés de débattre sur des thèmes 

précis. 

 

3. PARTICIPATION ECONOMIQUE DES MEMBRES 

Ce chapitre permet de vérifier la double qualité des membres, la souscription au capital, l’évolution 

du sociétariat. 

4.1 Nombre d’associés : 950  

 
4.2 Capital détenu par les associés salariés : 
 
4.2 Capital détenu par les autres catégories :                        

Montant en euros (€) En % 

            4 500          
 

434 900 

0,94% 
 

99,6% 

 
4.3 Respect des minimas légaux des différentes 
catégories d’associés et de multi sociétariat : 

  

 
4.4 Nombre de catégories (3 minimales) : 

 
6 

4.5 Limite uniquement pour les collectivités (50%)                            
En %  

4,13 %  
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4. AFFECTATION DES EXCEDENTS 

Ce chapitre permet de vérifier le respect de la législation, des statuts et des procédures de la Scic sur 

la répartition des excédents, ainsi que sa politique.  

5.1 Réserves non intégrées au capital social 
(réserves impartageables) : OK  

5.2 Conformité affectation des ENG :    

5.3 Respect de la déduction des subventions :    

5.4 Respect de la limite d’intérêt distribuable sur 
les parts sociales :     

 

Commentaires du réviseur : 

La répartition des ENG est conforme à la loi coopérative et aux statuts. 

 

5. COOPERATION ET VIE COOPERATIVE 

Afin d’animer le multi-sociétariat au sein de la coopérative, la SCIC ENERCOOP NORD EST 

organise régulièrement :  

- L’assemblée générale annuelle ; 

- Des conseils d’administration réguliers ; 

- Des journées "inter-équipes" entre les salariés : bilan, réflexions, boîte à idée, échanges ; 

- Des réunions de concertations entre les salariés ; 

- Des journées de travail thématique rassemblant salariés, administrateurs, partenaires 

sociétaires et partenaires non sociétaires, sur la filière bois énergie, autour du bilan 

annuel, une visite, et perspective pour la SCIC ; 

- Des formations internes et externes. 

 

6. UTILITE SOCIALE 

 Ce chapitre permet de vérifier l’art 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1047 modifié par la loi 

du 31 juillet 2014, à savoir que les SCIC doivent avoir pour objet la production ou la fourniture de 

biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale. Ces biens et 
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services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et 

d’aide au développement. 

 

La SCIC a pour objet : 

-  L’investissement dans la production locale d’énergies renouvelables en son nom propre 

ou avec des tiers ; 

- L’exploitation des moyens de production d’énergies renouvelables détenues en propre 

ou pour le compte de tiers ; 

- La fabrication et la distribution d’équipements de production d’énergies renouvelables ; 

- La vente et l’achat d’électricité ou de chaleur produite à partir de sources d’énergies 

renouvelables (sauf en cas de nécessité) ; 

- La fourniture de services (diagnostics thermiques, études, thermographie, ingénierie, 

conseil d’orientation énergétique…) dans l’objectif de diminuer les consommations 

d’énergie et d’augmenter, le recours aux énergies renouvelables ; 

- La fourniture de services dans l’objectif de développer et d’exploiter des moyens de 

production d’électricité ou de chaleur renouvelables ; 

- La réalisation de prestations visant à accompagner les collectivités, les citoyens ou les 

entreprises dans une démarche d’économies d’énergies, de production d’énergies 

renouvelables, de valorisation ou usage de chaleur fatale, et activités afférentes ; 

- De permettre l’investissement de tiers dans des projets de production d’énergies 

renouvelables, l’investissement dans des opérations conduisant à la réduction 

significative des consommation d’énergie ;  

-  La mise en relation des producteurs et consommateurs d’électricité d’origine 

renouvelable du territoire afin de retrouver une cohérence et une corrélation entre la 

production et la consommation ; 

- L’incitation des consommateurs d’énergie à se fournir auprès de producteurs locaux ; 

- Favoriser l’émergence de nouveaux projets de développement local, l’essaimage de 

nouvelles coopératives, l’accompagnement de la création d’entreprises, dans une logique 

de développement durable, de commerce équitable et d’économie locale et solidaire ; 
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-  La réalisation d’opérations visant à la promotion de l’utilisation et de la production 

d’énergies renouvelables, à la réduction des consommations d’énergie et à la protection 

de l’environnement dans une optique de développement durable ; la réalisation d'actions 

d'information, de sensibilisation, de formation, de conseil et d'accompagnement dans les 

domaines énumérés ci-dessus ; 

- L’action par tout moyen et la participation à toute opération pouvant se rapporter à son 

objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d’achat de titres ou 

droits sociaux, de fusion ou à toutes opérations financières, commerciales, industrielles, 

mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-

dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement 

ou son extension. 

 

Commentaires du réviseur : 

Les moyens de production et la fourniture d’énergie sont locales. L’activité d’accompagnement des 

projets et des structures de la SCIC concoure à un développement local soutenable et durable. Les 

conditions dans lesquelles la SCIC exerce son activité nous permet de conclure à son utilité sociale, 

notamment dans la sensibilisation par une participation citoyenne à la transition énergétique.  

 
 
 

7. INTERET DES COOPERATEURS  

Ce chapitre permet de vérifier l’intérêt collectif décidé par les associés de la SCIC. Il traite aussi 

des faits préoccupants pouvant remettre en cause le projet coopératif, l’exploitation. Joindre 

obligatoirement en annexe la liasse fiscale. 

7.1 Structure financière 

Fonds propres > à 50% capital social :   

Ratio Fonds propres / Total bilan :    

Dépendance au crédit CT :    

Tensions de trésorerie :    
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7.2 Exploitation 

Dernier exercice : 
  

Résultat : EN BAISSE  STABLE  EN HAUSSE  

Pertes consécutives N, N-1 : 
  

Chiffre d’affaires : EN BAISSE  STABLE  EN HAUSSE  

Perspectives N+1 : 
   

 

           7.3 Analyse économique et financière 

La SCIC ENERCOOP NORD EST a vu son activité fluctuer sur ce quinquennat avec une activité 

interne en hausse qui atteint 484,3K € en fin d’exercice 2018. La SCIC réalise ainsi ses meilleures 

performances en annihilant totalement son recours à la sous-traitance. 

La consommation de matières de la SCIC et ses charges externes représentent une faible proportion 

de l’activité, cela permet à la SCIC de dégager une valeur ajoutée très satisfaisante avec une 

proportion d’en moyenne 62,2% de l’activité interne. 

Les charges de personnel de l’entreprise sont élevées du fait de la spécificité des activités de services 

de la SCIC. Leur proportion au sein de l’activité interne est relativement fluctuante sur tout le 

quinquennat. L’excédent brut d’exploitation s’en est donc trouvé impacté : excédentaire depuis 

2014, il a été négatif lors de l’exercice 2017 et tout juste positif en 2018. 

Ainsi, du fait du montant des amortissements et de la présence élevée de charges financières, le 

résultat net de la SCIC a fluctué sur ce quinquennat, en étant tout d’abord négatif sur les exercices 

2014 et 2015 pour progresser largement en 2016 puis se déprécier lors de l’exercice suivant et 

atteindre -13,3K € lors de l’exercice 2018. 

Afin de pouvoir générer des bénéfices la SCIC ENERCOOP NORD EST a entamé courant 2018 une 

réflexion sur l’évolution de son modèle économique : Une partie de son chiffre d’affaires provient 

de la rémunération comme rapporteuse d’affaire pour ENERCOOP NATIONAL. Cette 

rémunération a fait l’objet d’une demande de revalorisation et devrait donc permettre à la SCIC 

d’améliorer ses performances économiques sur cette activité. 
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Mais, même si la revente d’énergie devient une activité rentable celle-ci ne représente pour l’instant 

que 15%de son chiffre d’affaires. Pour être rentable la SCIC doit impérativement améliorer sa 

profitabilité sur l’activité « Bois Energie » et valoriser les études qu’elle réalise avec une marge 

supérieure. 

La structure financière de la SCIC n’est pas encore stabilisée du fait de son développement. Les 

capitaux propres restent relativement peu élevés au regard du montant des dettes de court terme et 

des emprunts. 

Bien que l’entreprise réalise des pertes, sa trésorerie reste positive à hauteur de 37,9K € en fin de 

période car ses réserves étaient jusqu’à lors suffisante pour absorber ses pertes. Sa santé financière 

n’est pas en danger mais il est nécessaire pour l’entreprise de se stabiliser sur les prochains exercices 

afin de pouvoir générer à nouveau une capacité d’autofinancement positive. 

 

La SCIC ENERCOOP NORD EST est une entreprise socialement engagée. Les valeurs qu’elle 

véhicule favorisent la prise de conscience citoyenne individuelle et collectives sur la nécessité de 

réduire les consommations. Cependant pour pouvoir continuer à mettre en œuvre ses projets elle 

doit pouvoir trouver un modèle économique soutenable et pérenne. 

 

Voir en annexe 1 « Analyse économique et financière détaillée » le détail de l’analyse financière.  
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8. RESERVES ET PROPOSITIONS 

Réserves : Non  

Dans le cadre de la révision coopérative, aucune réserve n’est à signaler. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, 
l'assurance de nos meilleures salutations. 

 

Fait à Nancy, 

Le 28/11/2019  

Le réviseur d’ARESCOP 

Marie – Madeleine MAUCOURT 
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ANNEXE 1  

Analyse économique et financière 
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1. ANALYSE DE L’EXPLOITATION 
 

 

  

ANNEES

% ACT % ACT % ACT % ACT % ACT

VENTES MARCHANDISES 92                       0% 33 -                      0% 29                       0% 50                       0% 17 0%

ACHAT DE MARCHANDISES 4 637                 2% 29                       0% 319                     0% 47 0%

MARGE COMMERCIALE 4 545 -                -1,6% 33 -                      0,0% -                          269 -                    -0,1% 30 -                      0,0%

PRODUCTION VENDUE BIENS 45 835               16% 66 902               24% 82 487               22% 115 649             34% 141 420             29%

PRODUCTION VENDUE SERVICES 232 863             82,3% 219 845             78,0% 285 564             77,8% 231 191             68,9% 284 921 58,8%

PRODUCTION STOCKEE 28 600               10,1% 5 414                 1,9% 16 361               4,5% 9 256 -                -2,8% 21 468                   4,4%

PRODUCTION IMMOBILISEE 5 634                 1,7% 36 464 7,5%

PRODUCTION 307 298             108,7% 292 161             103,7% 384 412             104,7% 343 218             102,2% 484 273             100,0%

SOUS TRAITANCE 19 957               7,1% 10 285               3,6% 17 278               4,7% 7 200                 2,1%

ACTIVITE INTERNE 282 796             100,0% 281 843             100,0% 367 134             100,0% 335 749             100,0% 484 243             100,0%

CONSOMMATION DE MATIERES 26 570               9,4% 27 185               9,6% 42 842               11,7% 40 986               12,2% 59 631 12,3%

AUTRES CHARGES EXTERNES 73 180               25,9% 87 724               31,1% 73 365               20,0% 96 652               28,8% 134 639 27,8%

VALEUR AJOUTEE 183 046             64,7% 166 934             59,2% 250 927             68,3% 198 111             59,0% 289 973             59,9%

SUBVENTIONS EXPLOITATION 44 502               15,7% 2 072 -                -0,7% 10 461               2,8% 7 600                 2,3% 9 500                     2,0%

PERSONNEL EXTERIEUR 13 264               4,7% 17 677               6,3% 21 985               6,0% 12 259               3,7% 1 938 0,4%

IMPOTS ET TAXES 2 762                 1,0% 2 664                 0,9% 2 728                 0,7% 3 909                 1,2% 4 734 1,0%

SALAIRES 140 845             49,8% 120 427             42,7% 149 455             40,7% 173 749             51,7% 219 511 45,3%

CHARGES SOCIALES 48 376               17,1% 11 834               4,2% 41 797               11,4% 50 383               15,0% 71 251 14,7%

EXCEDENT BRUT EXPLOITATION 22 301               7,9% 12 260               4,3% 45 423               12,4% 34 589 -              -10,3% 2 039                 0,4%

REPRISES AMORT. PROVISIONS 2 632                 0,9% 3 420             1,2% 4 333             1,2% 1 927             0,6% 15 445                   3,2%

AUTRES PRODUITS 4                         0,0% 6                     0,0% 138                 0,0% 119                 0,0% 3                             0,0%

AMORTISSEMENTS 22 532               8,0% 23 217           8,2% 24 284           6,6% 25 902           7,7% 27 534 5,7%

PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT

PROVISION POUR RISQUE

AUTRES CHARGES 2                         0,0% 48                       0,0% 4 255                 1,3% 41                           0,0%

RESULTAT EXPLOITATION 2 403                 0,8% 7 579 -                -2,7% 25 610               7,0% 62 700 -              -18,7% 10 088 -              -2,1%

PRODUITS FINANCIERS 86                       0,0% 3 315                 1,2% 9 946                 2,7% 14 407               0            14 301               0            

CHARGES FINANCIERES 5 216                 1,8% 8 085                 2,9% 8 032                 2,2% 12 455               0            17 534               0            

RESULTAT FINANCIER 5 130 -                -1,8% 4 770 -                -1,7% 1 914                 0,5% 1 952                 0,6% 3 233 -                -0,7%

RESULTAT COURANT 2 727 -                -1,0% 12 349 -              -4,4% 27 524               7,5% 60 748 -              -18,1% 13 321 -              -2,8%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 14 000               3,8%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 501               4,8% 680                     0,2% 304                     0,1%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 13 501 -              -4,8% 680 -                    -0,2% 13 696               3,7% -                          -                          

IMPOT SOCIETE 4 607                 1,3%

RESULTAT NET 16 228 -              -5,7% 13 029 -              -4,6% 36 613               10,0% 60 748 -              -18,1% 13 321 -              -2,8%

20182014 2015 2016 2017
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1.1 LA PRODUCTION ET L’ACTIVITE INTERNE  

La production se compose de la production vendue, de biens et de la production stockée. Il s’agit 

du chiffre d’affaires réalisé par la coopérative. 

L’activité interne correspond à l’activité propre de la SCIC. Elle est calculée en déduisant de la 
production de l’exercice (chiffre d’affaires corrigé de la variation des stocks et de la production 
immobilisée) la sous-traitance que la SCIC a fait réaliser. 
 
L’activité interne par salarié mesure la productivité du personnel.  
 
 
La Production  

 

 

 

La production de la SCIC ENERCOOP NORD EST se compose d’une production vendue de biens, 
de services ainsi que de production stockée. La SCIC a également immobilisé pour 5,6K € de 
production au cours de l’exercice 2017 et 36,5K € lors de l’exercice 2018.  

En € 2014 2015 2016 2017 2018

PRODUCTION 307 298          292 161          384 412          343 218          484 273          

MARGE COMMERCIALE 4 545 -             33 -                   -                       269 -                 30 -                   

SOUS TRAITANCE 19 957            10 285            17 278            7 200              -                       

ACTIVITE INTERNE 282 796          281 843          367 134          335 749          484 243          

VARIATION 68 331            953 -                 85 291            31 385 -           148 494          

Variation en % 32% 0% 30% -9% 44%

NOMBRE DE SALARIES 7                      8                      9                      10                    10                    

ACTIVITE INTERNE / SALARIE 40 399,43      35 230,38      40 792,67      33 574,88      48 424,30      

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

2014 2015 2016 2017 2018

Production

ACTIVITE INTERNE PRODUCTION
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Durant ce quinquennat, le niveau de la production a d’abord diminué lors de l’exercice 2015 pour 
connaître une forte hausse en 2016 (en raison de prestation effectuées sur 2015 et facturées en 2016), 

passant de 292,2K € à 384,4K €. La production a ensuite connu une dépréciation lors de l’exercice 
2017 à 343,2K €, pour de nouveau progresser en 2018 et atteindre 484,3K € en fin d’exercice. 

ENERCOOP NORD EST a eu recours à la sous-traitance sur presque l’ensemble de la période en 
diminuant sensiblement celle-ci au cours de l’exercice 2017 pour totalement l’annihiler lors de 
l’exercice 2018.  

Ainsi, l’activité interne de la SCIC s’établit à 484,2K € en 2018 contre 335,7K € à l’exercice précédent. 
La SCIC affiche une dernière année en forte hausse par rapport aux exercices précédents du fait de 
la suppression de son recours à la sous-traitance. 

Le rapport de productivité des salariés a également connu des fluctuations au fur et à mesure des 
années. On notera que la SCIC a augmenté progressivement ses effectifs pour pouvoir continuer 
son développement. 

 
1.2 LA VALEUR AJOUTEE  

1.2.1. La consommation de matières 

Elle regroupe les achats de matières premières et autres approvisionnements, corrigée des 
variations de stocks. 
 

 

 

La consommation de matières a suivi une évolution proportionnelle à l’activité de la SCIC durant 

la période. Celle-ci affiche une courbe croissante sur le quinquennat bien qu’elles aient été en légère 

baisse lors de l’exercice 2017, celle-ci s’élève à 59,6K € en 2018 contre 26,6K € lors de l’exercice 2014. 

En € 2014 2015 2016 2017 2018

CONSOMMATION DE MATIERES 26 570            27 185            42 842            40 986            59 631            

% de l'Activité Interne 9% 10% 12% 12% 12%

VARIATION 26 484            615                  15 657            1 856 -             18 645            

Variation en % NS 2% 58% -4% 45%
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Cette forte hausse est en effet corrélée à la hausse de l’activité qui a plus que doublé sur le 

quinquennat. 

La consommation de matières représente sur la période entre 9% et 12% de l’activité interne de 

l’entreprise ce qui est une proportion relativement stable. 

 

1.2.2. Les autres charges externes  

Les charges externes regroupent les frais généraux à l’exception des travaux de sous-traitance et le 

personnel extérieur. 

 

 

Les charges externes, qui ont vu leur montant augmenter en 2015 pour diminuer lors de l’exercice 
2016, affichent une forte hausse depuis deux exercices. Elles ont en effet varié de 32% entre les 
exercices 2016 et 2017 puis de nouveau de 39% entre les exercices 2017 et 2018. Celles-ci ont 
quasiment doublé en 5 ans et s’élèvent désormais à 134,6K € contre 73K € en 2014. 

Les charges externes représentent 28% de l’activité interne en 2018 ce qui est stable par rapport à 
l’exercice précédent. Cependant elles représentent 9 points de plus qu’en 2016 où elles étaient plus 
faibles en proportion de l’activité interne (20%). Elles représentent en moyenne sur la période un 
poids de 27% de l’activité interne ce qui est stable et tout à fait correct. 

Les postes des charges externes les plus importants sont notamment les postes de locations, 
d’assurances ainsi que les frais de déplacements et de transports sur ventes. 

 
 

En € 2014 2015 2016 2017 2018

CHARGES EXTERNES 73 180            87 724            73 365            96 652            134 639          

% de l'Activité Interne 26% 31% 20% 29% 28%

VARIATION 6 517 -             14 544            14 359 -           23 287            37 987            

Variation en % -8% 20% -16% 32% 39%
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Le détail des charges externes se présente de la matière suivante : 

 

 
 

1.2.3. La valeur ajoutée  

 
La valeur ajoutée est un résultat intermédiaire très important, qui mesure la richesse créée par 

l'entreprise.  

Pour produire et vendre, la SCIC consomme des matières, des approvisionnements et des services 
: la valeur ajoutée correspond au résultat que dégage l'entreprise après avoir payé ses 
consommations externes et ses consommations de matières. 
 
Elle sert à payer principalement : 

 Le personnel de l'entreprise ainsi que le personnel extérieur auquel il est éventuellement fait 

appel. 

 Le renouvellement de l'équipement. 

 Le loyer de l'argent mis à disposition par les financiers (à court, moyen ou long terme), les 

dividendes à verser aux associés (salariés ou extérieurs). 

 
Elle permet aussi à la SCIC de couvrir des risques à venir (provisions pour risques ou charges) et 
surtout de financer son développement (affectation aux réserves et au fonds de développement). 

ANNEES

CHIFFRE D'AFFAIRES 278 790                 100% 286 714                 1 368 080                 100% 346 890                 100% 426 358                 100%

ELECTRICITE/GAZ/CARBURANT 1 216                     0,4% 1 133                     0% 1 763                     0% 2 204                     0,6% 4 300                     1,0%

PETIT EQUIPEMENT 0,0% 0% 224                         0% 206                         0,1% 398                         0,1%

FOURNITURES ENTRETIEN 951                         0,3% 0,0% 40                           0,0% 0,0% 65                           0,0%

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 4 706                     1,7% 2 459                     0,9% 2 261                     0,6% 2 612                     0,8% 5 016                     1,2%

CREDIT BAIL 1 152                     0,4% 1 166                     0,4% 1 179                     0,3% 1 080                     0,3% 1 080                     0,3%

LOCATIONS 8 768                     3,1% 15 740                   5,5% 15 970                   4,3% 20 582                   5,9% 38 424                   9,0%

ENTRETIEN 1 013                     0,4% 2 299                     0,8% 2 151                     0,6% 1 492                     0,4% 2 238                     0,5%

MAINTENANCE 1 053                     0,4% 3 385                     1,2% 2 809                     0,8% 4 450                     1,3% 4 837                     1,1%

ASSURANCES 8 154                     2,9% 1 022                     0,4% 8 697                     2,4% 11 394                   3,3% 11 640                   2,7%

ETUDES ET RECHERCHES 127                         0,0% 13 920                   4,9% 0,0% 6 160                     1,8% 19 795                   4,6%

DOCUMENTATION 24                           0,0% 197                         0,1% 753                         0,2% 109                         0,0% 243                         0,1%

FORMATION 5 283                     1,9% 6 847                     2,4% 2 996                     0,8% 891                         0,3% 4 934                     1,2%

FRAIS DIVERS 516                         0,2% 1 572                     0,5% 350                         0,1% 5 173                     1,5% 352                         0,1%

HONORAIRES 10 304                   3,7% 7 880                     2,7% 9 400                     2,6% 8 745                     2,5% 7 430                     1,7%

FRAIS ACTES 1 761                     0,6% 585                         0,2% 351                         0,1% 0,0% 0,0%

PUBLICITE 891                         0,3% 40                           0,0% 433                         60                           

ANNONCES ET INSERTIONS 400                         0,1% 1 550                     0,5% 0,0% 0,0% 0,0%

LOCATION STAND 625                         0,2% 51                           0,0% 109 -                        0,0% 137                         0,0% 472                         0,1%

PUBLICATIONS 3 038                     1,1% 6 042                     2,1% 0,0% 1 222                     0,4% 720                         0,2%

DONS ET POURBOIRES 20                           0,0% 514                         0,2% 0,0% 0,0% 100                         0,0%

TRANSPORT SUR VENTES 2 382                     0,9% 3 739                     1,3% 5 910                     1,6% 10 722                   3,1% 13 456                   3,2%

DEPLACEMENTS 11 922                   4,3% 10 100                   3,5% 9 614                     2,6% 9 332                     2,7% 9 102                     2,1%

RECEPTIONS 635                         0,2% 146                         0,1% 413                         0,1% 472                         0,1% 1 478                     0,3%

TELEPHONE 2 813                     1,0% 1 580                     0,6% 867                         0,2% 1 721                     0,5% 2 240                     0,5%

FRAIS POSTAUX 2 393                     0,9% 1 838                     0,6% 3 278                     0,9% 2 249                     0,6% 1 359                     0,3%

SERVICES BANCAIRES 931                         0,3% 1 398                     0,5% 2 019                     0,5% 2 601                     0,7% 2 064                     0,5%

DIVERS 47                           0,0% 0,0% 189                         0,1% 136                         0,0% 0,0%

ADHESION 2 946                     1,1% 1 671                     0,6% 2 199                     0,6% 2 530                     0,7% 2 190                     0,5%

AUTRES CHARGES EXTERNES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 645                         0,2%

TOTAL 73 180                   26,2% 87 723                   30,6% 73 365                   19,9% 96 651                   27,9% 134 639                 31,6%

En € % CA % CA % CA % CA % CA

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

2014 2015 2016 2017 2018
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La richesse créée par la SCIC ENERCOOP NORD EST a fluctué sur l’ensemble de la période. Elle a 

atteint ses meilleures performances en 2016 avec une valeur ajoutée de 250,9K € ainsi qu’en 2018 

avec 290K €. La SCIC a réalisé une richesse moyenne de 218K € et la tendance de la courbe 

représentant la Valeur Ajoutée sur le quinquennat est croissante.  

Sa proportion au sein de l’activité interne a oscillé entre 59% et 68% ce qui est relativement stable 

sur la période. Ce ratio reste élevé car le poids des charges externes et consommation de matières 

au sein de l’activité interne est relativement faible. Ainsi, la valeur ajoutée de la SCIC est très 

satisfaisante. Attention toutefois, il est à noter qu’entre 2016 et 2017, la proportion de la valeur 

ajoutée au sein de l’activité interne a diminué de 9 points alors que celle-ci avait augmenté de 9 

points par rapport à l’exercice précédent. 

 

  

En € 2014 2015 2016 2017 2018

VALEUR AJOUTEE 183 046          166 934          250 927          198 111          289 973          

% de l'Activité Interne 65% 59% 68% 59% 60%

VARIATION 48 364            16 112 -           83 993            52 816 -           91 862            

Variation en % 36% -9% 50% -21% 46%

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

2014 2015 2016 2017 2018

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée Consommation de matières Charges externes



ARESCOP NATIONALE 
  REVISION 

 

ARESCOP  
NATIONALE 

Rapport de révision coopérative – SCIC ENERCOOP NORD EST Page 21 sur 35 

 

1.3 L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION  

1.3.1. Les charges de personnel  

Les charges de personnel regroupent les salaires et charges sociales du personnel de l’entreprise, et 
les charges liées au personnel extérieur. 
 

 

 
 

 
Après avoir nettement diminué entre les exercices 2014 et 2015 où elles atteignaient leur plus faible 

montant, les charges de personnels se sont accrues au fur et à mesure des exercices pour atteindre 

292,7K € en fin d ‘exercice 2018 soit 56K € de plus que l’année précédente. Il est à noter que les 

charges de personnel n’ont pas évolué proportionnellement à l’effectif. 

Les charges de personnels représentent aujourd’hui 60% de l’activité interne puisque les fonctions 

occupées par les salariés sont essentiellement celles de chargés de missions, de chargés de projets et 

représentent principalement des activités de services. Néanmoins, leur poids en 2018 est inférieur 

de 10 points à l’année précédente car l’activité réalisé sur ce nouvel exercice a été plus importante.  

 

1.3.2. L’excédent brut d’exploitation  

L’excédent brut d’exploitation mesure la rentabilité de l’activité avant le coût des investissements 
et des financements. Ce niveau de résultat peut être comparé d’un secteur d’activité à l’autre, 
contrairement à la valeur ajoutée qui peut être très différente d’un secteur d’activité à l’autre. L’EBE 
va donc permettre à la SCIC de rémunérer les financeurs et de se développer. 
 

En € 2014 2015 2016 2017 2018

CHARGES DE PERSONNEL 202 485          149 938          213 237          236 391          292 700          

% de l'Activité Interne 72% 53% 58% 70% 60%

VARIATION 45 845            52 547 -           63 299            23 154            56 309            

Variation en % 29% -26% 42% 11% 24%
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Après avoir réalisé une exploitation positive atteignant jusqu’à 45,4K € à l’exercice 2016, la SCIC 

ENERCOOP NORD EST a vu celle-ci chuter et a connu lors de l’exercice 2017 une insuffisance 

d’exploitation de l’ordre de -34,6K €. Grâce à une forte hausse de l’activité et des charges 

relativement maîtrisées, la SCIC réalise de nouveau une exploitation tout juste positive à 2K € lors 

de l’exercice 2018 

La SCIC voit donc son activité être de nouveau rentable.  

Bien que l’excédent brut d’exploitation affiché soit faible sur ces deux derniers exercices, ces 

résultats sont logiques car la SCIC a un effectif salarial en augmentation pour les besoins de 

développement. La valeur ajoutée n’est à ce jour pas encore en mesure de couvrir cette 

augmentation des charges de personnel. La SCIC ayant principalement des activités de prestations 

de services les charges principales sont celles rémunérant le personnel de l’entreprise. Aujourd’hui 

la valeur ajoutée permet tout juste à la SCIC de dégager un excédent d’exploitation permettant de 

couvrir ces charges. 

On observe également une baisse du recours au personnel extérieur notamment sur le dernier 

exercice ce qui permet une amélioration le résultat. 

 

  

En € 2014 2015 2016 2017 2018

EXCEDENT BRUT EXPLOITATION 22 301            12 260            45 423            34 589 -           2 039              

% de l'Activité Interne 8% 4% 12% -10% 0%

VARIATION 34 599            10 041 -           33 163            80 012 -           36 628            

Variation en % -281% -45% 270% -176% -106%
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1.4 LE RÉSULTAT NET ET LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 

Le résultat net correspond au bénéfice ou à la perte dégagée, toutes charges déduites et tous 

produits ajoutés, y compris financiers et exceptionnels. 

 

 

Au vu de la baisse significative de l’excédent brut d’exploitation dégagé par la SCIC 

ENERCOOP NORD EST, nous observons logiquement une baisse de son résultat net sur les 

exercices 2017 et 2018. 

On observe cependant que malgré un excédent brut d’exploitation positif sur les exercices 2014 et 

2015, la SCIC affiche respectivement un déficit de -16,2K € et -13K €.  Ceci s’explique par le fait que 

celle-ci supporte des amortissements relativement élevés sur l’ensemble de la période. 

ENERCOOP NORD EST a atteint son résultat net le plus haut de ce quinquennat en 2016 avec 36,6K 

€. C’est le seul bénéfice réalisé par la SCIC sur ce quinquennat. 

Après une année 2017 difficile, la SCIC a su faire l’analyse des pertes réalisés et a mis en place dès 

le premier trimestre 2018 des actions visant à améliorer ses performances et son Résultat Net. 

  

En € 2014 2015 2016 2017 2018

RESULTAT NET 16 228 -           13 029 -           36 613            60 748 -           13 321 -           

% de l'Activité Interne -6% -5% 10% -18% -3%

VARIATION 661                  3 199              49 642            97 361 -           47 427            

Variation en % -4% -20% -381% -266% -78%
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Le Résultat Net de l’exercice 2018 se calcule à partir de l’Excédent Brut d’Exploitation de la manière 

suivante : 

Excédent Brut d’Exploitation :     2 039 € 

(+) Reprises sur amort. Provisions :    0 € 

(+) Autres produits :      3 € 

(-) Amortissements :      27 534 € 

(+) Transfert de charges :     15 445 € 

(-) Provisions :       0 € 

(-) Autres charges :       41 € 

= Résultat d’exploitation :     - 10 088 € 

(+/-) Résultat financier :      - 3 233 € 

(+/-) Résultat exceptionnel :     0 € 

(-) Impôt sur les sociétés :      0 € 

= Résultat net :       -13 321 € 
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LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 

 

 

 

Positive et en progression jusqu’en 2016, la capacité d’autofinancement de la SCIC ENERCOOP 

NORD EST a chuté lors de l’exercice 2017 pour atteindre -36,8K €. Elle a connu une hausse en 2018 

mais reste négative pour un montant de -1,2K € soit 35,5K € de plus qu’à l’exercice précédent.  

On peut observer que la capacité d’autofinancement évolue quasi proportionnellement au Résultat 

Net bien que celle-ci affiche un niveau positif sur les deux premières années de la période. Les 

fluctuations de la capacité d’autofinancement sont en effet en partie dues aux évolutions du résultat 

net mais également aux variations des amortissements ainsi que des reprises sur amortissements et 

provisions. 

ENERCOOP NORD EST a su réagir, ses performances s’améliore à nouveau en 2018, tout comme 

sa capacité d’autofinancement bien que celle-ci soit encore négative. Une vigilance reste toutefois à 

apporter afin que ses réserves ne servent pas qu’à compenser les pertes liées à son exploitation, mais 

bien à financer son développement. 

 

  

En € 2014 2015 2016 2017 2018

CAF 3 672              6 768              56 564            36 773 -           1 232 -             

% de l'Activité Interne 1% 2% 15% -11% 0%

VARIATION 3 096              49 796            93 337 -           35 541            

Variation en % 84% 736% -165% -97%
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2. ANALYSE DU BILAN 
 

2.1 L'ACTIF  

 

L'actif de l'entreprise représente tout ce que l'entreprise possède. Il est classé en plusieurs catégories: 

 Les actifs immobilisés, c'est-à-dire les immobilisations de l'entreprise à leur valeur vénale. 

 Les actifs circulants, c'est-à-dire les stocks, les créances clients et la trésorerie. 

 Les comptes de régularisation. 

 

A la clôture de l’exercice 2018, la valeur totale du bilan s’élève à 1 359,8K € contre 1 298,2K € à 
l’exercice précédent. L’actif de la SCIC ENERCOOP NORD EST se répartit comme suit :  

- L’actif immobilisé : celui-ci se compose d’immobilisations incorporelles, corporelles et 
financières pour un montant total qui oscille entre 263K € et 516K € durant ce 
quinquennat. L’actif immobilisé représente une proportion moyenne de 40,2% du total 
du bilan.  

ANNEES

% BILAN % BILAN % BILAN % BILAN % BILAN

IMMO  INCORPORELLES 556                     0,1% 1 181                 0,2% 4 554                 0,4% 5 911                 0,5% 4 195                 0,3%

IMMO CORPORELLES 230 717             39,9% 210 754             32,2% 278 719             21,9% 260 537             20,1% 284 079             20,9%

IMMO FINANCIERES 70 643               12,2% 50 643               7,7% 138 043             10,9% 222 043             17,1% 227 852             16,8%

ACTIF IMMOBILISE 301 916             52,2% 262 578             40,1% 421 316             33,2% 488 491             37,6% 516 126             38,0%

STOCKS 30 551               5,3% 39 948               6,1% 50 647               4,0% 68 084               5,2% 71 101               5,2%

AVANCES ET ACOMPTES 272                     0,0%

REALISABLE CT 159 581             27,6% 348 160             53,1% 765 250             60,2% 703 923             54,2% 730 692             53,7%

DISPONIBILITES 81 572               14,1% 3 779                 0,6% 29 454               2,3% 36 627               2,8% 37 892               2,8%

ACTIF CIRCULANT 271 976             47,0% 391 887             59,8% 845 351             66,5% 808 634             62,3% 839 685             61,7%

COMPTE DE REGUL. 4 171                 0,7% 775                     0,1% 3 877                 0,3% 1 033                 0,1% 4 025                 0,3%

TOTAL  ACTIF 578 063             100% 655 240             100% 1 270 544         100% 1 298 158         100% 1 359 836         100%

BILAN RESUME SUR 5 ANS

2014 2015 2016 2017 2018
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- Quant à l’actif circulant, il se compose des postes de stocks, de créances, d’avances et 
acomptes uniquement pour l’exercice 2014 ainsi que des disponibilités de l’entreprise. 

Celui-ci, en forte hausse sur l’exercice 2015, affiche ensuite une baisse sur les exercices 
2016 et 2017 pour enfin progresser et s’établir à 840K € en fin d’exercice 2018. Cette hausse 
est due notamment aux fluctuations des postes de créances de l’entreprise passant de 
160K € en 2014 à 730K € en fin de quinquennat. L’actif circulant représente, sur la période, 
une proportion moyenne de 60% du total du bilan. 

- Notons la présence de charges constatées d’avance pour un montant de 4K € fin 2018. 
 
 
2.2 LE PASSIF  

 

 

 

% BILAN % BILAN % BILAN % BILAN % BILAN

CAPITAL 215 225             37,2% 259 535             39,6% 392 965             30,9% 422 565             32,6% 439 470             32,3%

RESERVES 31 470               5,4% 15 243               2,3% 2 215                 0,2% 38 827               3,0% 7 707                 0,6%

REPORT A NOUVEAU 29 628 -              -2,2%

RESULTAT 16 227 -              -2,8% 13 029 -              -2,0% 36 612               2,9% 60 748 -              -4,7% 13 320 -              -1,0%

SUBVENTION D'INV.

PROVISION REGL.

CAPITAUX  PROPRES 230 468             39,9% 261 749             39,9% 431 792             34,0% 400 644             30,9% 404 229             29,7%

TITRES PARTICIPATIFS 70 000               5,5% 50 000               3,9% 50 000               3,7%

PROV/RISQ ET CHARG

EMPRUNTS BANCAIRES 41 873               7,2% 25 374               3,9% 12 780               1,0% 47 140               3,6% 44 204               3,3%

AUTRES DETTES +1AN 280 000             21,6% 300 000             22,1%

DETTES LT+MT 41 873               7,2% 25 374               3,9% 82 780               6,5% 377 140             29,1% 394 204             29,0%

CAPITAUX PERMANENTS 272 341             47,1% 287 123             43,8% 514 572             40,5% 777 784             59,9% 798 433             58,7%

DETTES FI -D'1AN 8 127                 1,4% 16 499               2,5% 16 749               1,3% 15 641               1,2% 2 937                 0,2%

DETTES DIVERSES 300 000             23,6% 20 000               1,5%

GROUPE ET ASSOCIES 193 134             33,4% 264 329             40,3% 299 680             23,6% 351 446             27,1% 395 447             29,1%

FOURNISSEURS 11 314               2,0% 16 240               2,5% 53 356               4,2% 37 800               2,9% 65 294               4,8%

DETTES FISCALES ET SOC 92 771               16,0% 70 813               10,8% 86 031               6,8% 90 233               7,0% 97 058               7,1%

DETTES SUR IMMO

AUTRES DETTES 375                     0,1% 235                     0,0% 155                     0,0% 5 252                 0,4% 668                     0,0%

TOTAL DETTES C.T 305 721             52,9% 368 116             56,2% 755 971             59,5% 520 372             40,1% 561 404             41,3%

COMPTES DE REGUL.

TOTAL PASSIF 578 062             100% 655 239             100% 1 270 543         100% 1 298 156         100% 1 359 837         100%

ANNEES 2014 2015 2016 2017 2018
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Le passif du bilan représente 2 notions différentes : 

- Les capitaux propres ou la situation nette de l'entreprise composée du capital social de 

l'entreprise, des réserves constituées au cours de la vie de l'entreprise, du résultat de 

l'entreprise. 

- Les dettes de l'entreprise qui sont classées en dettes long terme et moyen terme (+ 1 an) et 

en dettes court terme. 

En hausse sur les trois premières années du quinquennat, les capitaux propres affichent une baisse 

lors des exercices 2017 et 2018. Ceux-ci s’établissent à 400,6K € en 2017 et 404,2K € en 2018 contre 

431,8K € en 2016. Le poids moyen des capitaux propres au sein du total du bilan est de 35% et ceux-

ci affichent leur plus faible proportion en 2018 à 29,7%. 

Le capital de la SCIC ENERCOOP n’a cessé d’évoluer au cours de la période. Quant aux réserves, 

elles n’ont cessé d’absorber les pertes générées sur le quinquennat. Malheureusement le bénéfice 

généré sur l’exercice 2016, n’a pas suffi à l’absorption de la perte de l’exercice 2017 mais le report à 

nouveau créditeur 29,6 K€ a pu être compensé par une augmentation de capital. C’est ce qui a 

permis aux capitaux permanents de rester stables entre les exercices 2017 et 2018. 

La SCIC s’est fortement endettée depuis 2016, passant d’un montant total des dettes de moyen/long 

terme de 25,4K € en 2015 à 394,2K € en fin d’exercice 2018 du fait de la contraction d’un emprunt 

participatif par la SCIC. Cet emprunt participatif de 300 000€ vise à financer un projet éolien citoyen. 

Quant aux dettes de court terme, elles ont relativement fluctué puisqu’elles ont fortement augmenté 

jusqu’en 2016 puis diminué à l’exercice suivant pour enfin de nouveau progresser sur le dernier 
exercice. Celles-ci s’établissent en fin d’exercice 2018 à 561,4K € pour un poids de 41,3% dans le total 
du bilan. Alors que le montant des dettes financières à moins d’un an est en baisse par rapport aux 
exercices précédents, les dettes fournisseurs ont quant à elles légèrement augmenté ainsi que les 
dettes fiscales et sociales et le poste groupe et associés qui représente à lui seul entre 24% et 40% du 
total du bilan. 
 
Le bilan de la SCIC ENERCOOP NORD EST est encore fragile du fait de son développement et de 
la croissance des projets financés. La SCIC dispose de capitaux propres encore relativement faibles 
face au besoins croissant de financements. 
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2.3 RATIONS D’ANALYSE FINANCIERE 
 

 

 

 

 

 

  

Evolution 2016/2017 Evolution 2017/2018

En % En %

RESULTAT NET / CAPITAL SOCIAL + RESERVES -6,6% -4,7% 9,3% -13,2% -3,0% -242% -77%

RENTABILITE FINANCIERE

En € 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution 2016/2017 Evolution 2017/2018

En % En % 

EMPRUNT LMT / CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 11,40                  3,75                    1,46                    10,26 -                 319,97 -               -801% 3020%

CAPACITE DE REMBOURSEMENT

2018201720162014 2015En €
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3. ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE 

 

 

 

3.1 LE FONDS DE ROULEMENT  

Le fonds de roulement est constitué par la différence entre les ressources durables (le capital, les 

réserves et autres fonds propres, le résultat avant répartition, les dettes à long et moyen terme) et 

les emplois stables (l'outil de travail, c'est-à-dire les immobilisations nettes). 

Le fonds de roulement doit être positif afin, d'une part que l'outil de travail soit en totalité financé 

par des ressources durables, et d'autre part, qu'une partie des stocks soit financée par du moyen ou 

du long terme. Un fonds de roulement négatif signifie un risque majeur de fortes tensions de 

trésorerie. 

Négatif lors de l’exercice 2014, le fonds de roulement n’a ensuite cessé d’augmenter pour atteindre 

282,3K € en fin de quinquennat. Cette progression s’explique par la hausse des capitaux propres et 

des dettes de moyen/long terme. 

 

3.2 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  

Le besoin en fonds de roulement correspond aux besoins financiers liés au cycle d’exploitation : 

dans ce cycle, les stocks et les créances d'exploitation sont un besoin de financement, les dettes 

auprès des fournisseurs et des administrations sont une ressource (temporaire) de financement. Le 

solde entre les 2 est le besoin en fonds de roulement. 

En général, ce besoin en fonds de roulement augmente avec le niveau d'activité (augmentation des 

stocks et des créances clients pas immédiatement couverts par des nouvelles dettes à court terme). 

L'idéal est que le besoin en fonds de roulement soit couvert par le fonds de roulement : il n'y a alors 

pas d'autre ressource à trouver pour le financer. 

ANNEES 2014 2015 2016 2017 2018

RESSOURCES DURABLES 272 341              287 123              514 572              777 784              798 433              

EMPLOIS STABLES 301 916              262 578              421 316              488 491              516 126              

FONDS DE ROULEMENT 29 575 -               24 545                93 256                289 293              282 307              

EMPLOIS D'EXPLOITATION 194 575              388 883              819 774              773 040              805 818              

RESSOURCES D'EXPLOITATION 305 721              368 116              755 971              520 372              561 404              

B.F.R. 111 146 -             20 767                63 803                252 668              244 414              

TRESORERIE NETTE 81 571                3 778                  29 453                36 625                37 893                
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Le besoin en fonds de roulement a quant à lui également fluctué durant ce quinquennat en ayant 

tout d’abord augmenté entre les exercices 2014 et 2017, passant de -111K € à 252,7K € pour enfin 

légèrement se déprécier et s’établir à 244,4K € en fin de quinquennat. 

 

 3.3 LA TRESORERIE  

La trésorerie nette est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement 

: si le fonds de roulement est plus grand que le besoin en fonds de roulement, la trésorerie globale 

est positive, si le fonds de roulement est plus petit que le besoin en fonds de roulement, elle est 

négative. 

Bien que les résultats affichés par la SCIC soient fluctuant et que sa capacité d’autofinancement ait 

connu une période négative, la trésorerie de la SCIC ENERCOOP NORD EST est restée positive et 

ce, sur l’ensemble de la période. Bien qu’ayant connu une forte baisse entre les exercices 2014 et 

2015, la trésorerie a progressé pour s’afficher en fin de quinquennat à 38K € ce qui est très 

satisfaisant. 

 
3.4 STRUCTURE DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 

La traduction en jours de chiffre d’affaires des éléments constitutifs du besoin en fonds de roulement 
permet d’expliquer les évolutions de ce besoin et les points forts ou faibles de l’entreprise en la 
matière. 
 
Elle permet aussi de rapprocher les durées constatées dans l’entreprise aux pratiques courantes de 
la profession. 
 
Il convient bien sûr de réduire la structure du besoin en fond de roulement à valeur relative, c’est-
à-dire en pourcentage du chiffre d’affaires, ce qui permet d’appliquer sa réelle évolution.  
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La traduction en jours de chiffre d’affaires des éléments constitutifs du BFR permet d’expliquer les 
évolutions de ce besoin et les points forts ou faibles de l’entreprise. Elle permet aussi de rapprocher 
les durées constatées dans l’entreprise aux pratiques courantes de la profession. 

- Les stocks et en cours de production représentent en moyenne sur la période 54 jours de 
chiffre d’affaires 

- Quant aux créances clients, celles-ci sont très élevées avec une moyenne de 548 jours de 
chiffre d’affaires.  

- Le délai fournisseurs est quant à lui relativement faible mais il a augmenté sur la période. 
En effet celui-ci à 15 jours en début de quinquennat, s’établit désormais à 55 jours pour 
une moyenne de 36 jours. 

 
 
Les délais de règlement analysés ci-dessus sont cohérents pour une entreprise de ce secteur. 
L’entreprise possède une trésorerie suffisante en 2018 qui lui permet de soutenir son cycle 
d’exploitation. 
 

  

ANNEES 2014 2015 2016 2017 2018

STOCKS ET EN COURS DE PRODUCTION 30 551            39 948            50 647            68 084            71 101            

CREANCES D'EXPLOITATION 159 581          348 160          765 250          703 923          730 692          

CREDIT FOURNISSEURS 11 314            16 240            53 356            37 800            65 294            

AUTRES RESSOURCES 101 273          87 547            402 935          131 126          100 663          

CHIFFRES D'AFFAIRES 278 790          286 714          368 080          346 890          426 358          

ANNEES 2014 2015 2016 2017 2018

STOCKS ET EN COURS DE PRODUCTION 39                    50                    50                    71                    60                    

CREANCES D'EXPLOITATION 206                  437                  748                  731                  617                  

CREDIT FOURNISSEURS 15                    20                    52                    39                    55                    

AUTRES RESSOURCES 131                  110                  394                  136                  85                    

FOURNISSEURS /CREANCES D'EXPLOITATION 7% 5% 7% 5% 9%

 STRUCTURE DE BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT (en jours de CA)

 STRUCTURE DE BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT 
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4. COMPARAISON DE LA SCIC AUX DONNEES BANQUE DE FRANCE 
La SCIC sera ici comparée à Energie Partagée Alsace coopérative (coopérative loi 47). Cette dernière 

fait partie de de l’organisation Energie Partagée tout comme ENERCOOP NORD EST. 

 

Bien que le chiffre d’affaires soit plus de 10 fois inférieur à celui de la SCIC, il peut être intéressant 

de comparer ces deux coopératives. En effet toutes les deux développent le concept d’une nouvelle 
forme de consommer l’énergie de façon citoyenne et solidaire. 

La proportion des charges externes externe en fonction du CA est moindre chez ENERCOOP NORD 
EST, et ce malgré le fait que EPALSACE n’ai aucune charge de consommation de matières. 

La Valeur ajoutée de la SCIC est supérieure en proportion de 13 point et représente 68% de son 
chiffre d’affaires. 

Alors que la coopérative de comparaison fonctionne sans personnel salarié, la SCIC a des dépenses 
de personnel que représente en proportion 68% de son CA. Ainsi toute sa valeur ajoutée est captée 
par les charges salariales. 

Le résultat net s’en trouve directement impacté. La SCIC dégage une perte, alors que la coopérative 
de comparaison dégage un bénéfice représentant 6,5% de son CA. 

Malgré un résultat net plus nuancé, le fait qu’ENERCOOP NORD EST soit une entreprise plus 
professionnalisée, elle gagne en visibilité et a plus d’impact sur la prise de conscience citoyenne.  

CHIFFRE D'AFFAIRES 426 358                 30 591                   

% CA 100% 100%

CONSOMMATION MATIERES 59 631                   -                              

% CA 14,0% 0,0%

CHARGES EXTERNES 134 639                 14 034                   

% CA 31,6% 45,9%

VALEUR AJOUTEE 289 973                 16 957                   

% CA 68,0% 55,4%

CHARGES DE PERSONNEL 292 700                 -                              

% CA 68,7% 0,0%

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 2 039                     -                              

% CA 0,5% 0,0%

RESULTAT D'EXPLOITATION 10 088 -                  1 181                     

% CA -2,4% 3,9%

BENEFICE OU PERTE 13 321 -                  1 985                     

% CA -3,1% 6,5%

ENERCOOP 

ARDENNES 

2018

EPALSACE
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ANNEXE 1 

Bulletin de souscription 

 

Procès - verbal d’assemblée générale 

Matrice décompte droit de vote en assemblée générale 
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ANNEXE 2 

Liasse fiscale  





Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie

SCIC ENErgic

Tableau d’échéancier de l’endettement sur 5 ans

(En euros)

2020 2021 2022 2023 2024

Emprunts 
bancaires

29 440
4 190

29 070
4 190
27 000

28 700
4 190
27 000

28 330
4 190
27 000

27 960
4 190
27 000

Avance 
remboursable

25 000

Comptes 
courants

25 100 9 500 21 000 9 400 7 000

TOTAL 83 730 € 69 760 € 81 890 € 68 920 € 66 150 €

________________________________________________________________________________________________________________________
Enercoop Nord Est – Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie

ENERGIC SCIC SA à capital variable, RCS Sedan 512 460 627, SIRET 512460627 00015
Tél : 03 10 93 06 62 – contact@ENE.coop

Pôle des Vieux Moulins, 23A rue André Dhôtel – 08130 Attigny / 17 rue Irénée Carré – 08000 Charleville-Mézières
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Christel SAUVAGE
Née le 1/09/1966 à Boulogne/Seine
8 rue Jean Bourguignon - 08000 Charleville-Mézières
54 ans, vie maritale, 2 enfants
c.sauvage@ENE.coop
p : 06 88 41 42 13

CURRICULUM VITAE

Parcours professionnel

-  2015 :  Présidente Directrice Générale de la société coopérative d’intérêt collectif Enercoop
Nord Est (11 salariés; CA 580 k€)

- 2002 - 2018 : Directrice de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (08) (8 salariés; budget
380 k€).

• 2002-2006 Opérateur chef de file d’un programme Européen “SAVE”;
• Participation à deux programmes européens EIE (“Finance” 2006; “Windskill” 2007-2009);
• Montage et participation à deux programmes de coopération transfrontalière Interreg (“Eurowood”

2004-2012; “Eco construction et citoyens” 2009-2014);
• 2008 Opérateur chef de file d’un programme national ADEME sur l’investissement citoyen;
•  Implication  pour  la  création  d’une  SCIC Energie,  aboutie  en  2009  (Enercoop  Ardennes;  qui

deviendra Enercoop Nord Est en 2019);
•  2009 Implication  dans la  création  du  mouvement  Energie  Partagée (association  nationale  et

Fonds citoyen d’investissement solidaire dans les EnR, labellisé Finansol), abouti en 2011; Présidente de
2010 à 2017 de l’association nationale Energie Partagée.

-  2001 Création  de  l’Agence  Locale  de  Maîtrise  de  l’Energie  des  Ardennes  (obtention  de
l’agrément européen SAVE en 2003)

- 2000 : 3 mois à l’Agence Locale de l’Energie de Montreuil-Vincennes.

-  1999  –  2001 :  Démarches  pour  constituer  les  partenariats  et  élaboration  du  dossier  de
candidature en réponse à  l’appel d’offre Européen ‘SAVE’,  pour la création d’une Agence
Locale de Maîtrise de l’Energie dans les Ardennes.

- 1997 – 1999 : Edition scientifique – Illustrations (2 ouvrages), responsable éditoriale et chef
de projet pour les éditions Diderot (4 ouvrages) et chargée de projet pour les éditions Belin (2
ouvrages).

-  1995  –  1998 :  Ministère  de  l’Intérieur -  Préparation  de  corrigés  de  sujets  d’examens,
correction  de  copies,  et  participation  au  jury  oral  pour  les  concours  de  techniciens  et
ingénieurs des laboratoires de la Police Scientifique.

-  1995 - 1997 :  Chargée de projet CNRS dans le cadre d’une collaboration Institut Jacques
Monod / Institut National Agronomique (équipe de trois personnes).

-  1990  –  1995 :  Recherche au  Laboratoire  de  Phytopathologie  de  l’Institut  National
Agronomique. 5 publications à Comité de lecture; participation à des séminaires et colloques
nationaux et internationaux.

Diplômes et formations

- 1999 - 2000 :  Formation « Energies Renouvelables - Tri et Valorisation des Déchets » à
l’ASDER (Association  Savoyarde  pour  le  Développement  des  Energies  Renouvelables)
Chambéry (73)

- 1998 : Formation à la Publication Assistée par Ordinateur (3 mois), Charleville-Mézières (08)

- 1995 : Doctorat de microbiologie / biologie moléculaire, de l’Université Paris VI (Pierre et
Marie Curie). Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Laboratoire de
Phytopathologie de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon.

- 1990 : DEA de bactériologie de l’Institut Pasteur, mention bien, Université Paris VI. 
- 1989 : Maîtrise de génétique moléculaire, mention assez bien, Université Paris VI.
- 1984 : Baccalauréat scientifique série D, mention assez bien, Lycée Chanzy (08).





Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie

SCIC ENErgic

Répartition du capital social au 31 décembre 2019

Collège Nombre
Capital au 31/12/2019

(en euros)
Répartition

%
Droits de vote à 

l’Assemblée Générale

Salariés 7 4 700 0,95 % 10 %

Personnes physiques 937 409 200 82,65 % 20 %

Personnes morales 55 56 600 11,43 % 20 %

Collectivités 34 19 800 4 % 20 %

Fondateurs 5 4 800 0,97 % 30 %

Total : 1 038 495 100 €

________________________________________________________________________________________________________________________
Enercoop Nord Est – Gestion Innovante Coopérative et Citoyenne de l’Energie

ENERGIC SCIC SA à capital variable, RCS Sedan 512 460 627, SIRET 512460627 00015
Tél : 03 10 93 06 62 – contact@ENE.coop

Pôle des Vieux Moulins, 23A rue André Dhôtel – 08130 Attigny / 17 rue Irénée Carré – 08000 Charleville-Mézières





















































Bulletin de souscription  
de parts de capital

Pour les personnes physiques,
Mme    M.        Nom         Prénom       
Date de naissance              /            /  

Adresse               
Code postal          Commune            
Courriel               
N° de téléphone             /            /            /            /            

Pour les personnes morales,
Raison sociale  
Forme juridique 
Siège social 
Numéro de téléphone 
Courriel 
SIRET 
APE 
Représenté par 
Agissant en qualité de 

En
er

co
op

 - 1
0/

20

Je déclare avoir été informé.e des risques de mon investissement, portés à ma connaissance 
dans le Document d’information synthétique (DIS). Il peut être communiqué sur simple 
demande ou consulté directement via ce lien :  

Date             /            /      

Fait à       (en deux exemplaires)

Signature du/des représentants légaux et cachet de 
l’entreprise le cas échéant

Cette offre de parts sociales ne fait pas l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers. 

  déclare vouloir devenir sociétaire de la Société Coopérative Enercoop Nord Est. 
L’entrée de tout nouveau sociétaire est soumise à une procédure d’agrément prévue par les statuts de la Coopérative. Si ma demande est 
acceptée, j’intégrerai l’une des catégories de sociétaires définies par les statuts de la Coopérative.

   déclare être déjà sociétaire et vouloir souscrire à nouveau au capital, en acquérant de nouvelles parts de la Société Coopérative Enercoop  
Nord Est.

  J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que la coopérative Enercoop Nord Est ait recours à la transmission par voie 
électronique en lieu et place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de convocation, d’envoi de documents d’informations et de vote à 
distance et plus généralement d’être destinataire d’informations et de communications institutionnelles de la part de ma coopérative. Cette autori-
sation a comme seul objectif de faciliter la gestion d’Enercoop Nord Est : limiter les frais de gestion et économiser le papier.

IMPORTANT : document à imprimer en 2 exemplaires dont 1 est à retourner à Enercoop Nord-Est.  

  Je reconnais avoir pris connaissance des statuts d’Enercoop Nord Est SCIC SA à capital variable immatriculée au RCS de Sedan sous le numéro 512 
460 627 et dont le siège social est situé à 23A, rue André Dhôtel - 08130 Attigny. Les statuts peuvent être communiqués sur simple demande ou bien 
consultés directement sur le site : nord-est.enercoop.fr. 

Les informations communiquées seront enregistrées par Enercoop Nord Est uniquement pour le traitement de votre souscription et 
la gestion de votre dossier dans le fichier clients-sociétaires de la société. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’un droit à la limitation du traitement, de portabilité et de suppression dans les conditions 
prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces droits peuvent s’exercer 
auprès d’Enercoop Nord Est 23A, rue André Dhôtel – 08130 Attigny.

Enercoop Nord Est – SCIC SA à capital variable – RCS Sedan 512 460 627
Siège social : 23A, rue André Dhôtel – 08130 Attigny

Nombre de part(s) souscrite(s) :  part(s) de 100 € =    € (en chiffres) 
             (en toutes lettres)
Règlement par :   chèque ci-joint 
  à l’ordre d’Enercoop 
  Nord Est

   virement au compte Enercoop Nord Est ouvert à la Nef
IBAN : FR76 2157 0000 0100 4188 8002 742
Code BIC : STFEFR21XXX

Merci de compléter et signer ce formulaire, 
 d’en conserver une copie et de retourner l’original à :

Enercoop Nord Est 
17 rue Irénée carré - 08000 Charleville-Mézières

Tél. : 03 10 93 06 62
contact@ENE.coop

ener.coop/souscription-coop-ne

http://ener.coop/souscription-coop-ne


Souscription au capital
d’Enercoop Nord Est
Dès l’origine, Enercoop Nord Est a fait le choix de la forme juridique la plus appropriée à l’éthique voulue 
par ses premiers sociétaires. De forme privée et d’utilité sociale, le statut Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif s’inscrit dans le courant de l’économie sociale et solidaire, système économique qui place l’homme, 
et non le capital, au coeur du projet. Consommateurs et producteurs peuvent ainsi, s’ils le souhaitent, 
devenir sociétaires de la coopérative, en acquérant au moins une part sociale.

Comment fonctionne la coopérative ?
Enercoop Nord Est est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). 
Ce statut lui permet de réunir dans son sociétariat l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la filière et impose un réinvestissement des bénéfices à 
hauteur d’au moins 57 % dans la coopérative. Les sociétaires sont répartis 
dans 5 catégories : Personnes physiques, Personnes morales, Membres 
fondateurs, Collectivités, Salariés. Pour les assemblées générales, les 
catégories de sociétaires sont réunies par collèges de vote dont la répartition 
des droits de vote est définie par les statuts, disponibles sur notre site. 
Chaque catégorie peut être représentée au Conseil d’Administration de la 
société.

Qu’est-ce qu’une part sociale ?
C’est un titre de propriété. Enercoop Nord Est est à capital variable : l’achat 
et le remboursement de parts ne sont pas soumis aux lois du marché. 
Contrairement aux actions des SA classiques, le montant des parts sociales 
reste fixé à sa valeur initiale de 100 €. Prendre une part dans la coopérative 
signifie s’engager pour soutenir le projet Enercoop Nord-Est.

Qu’est-ce que le capital social
de la coopérative ?
L’ensemble des parts sociales souscrites forme le capital de la coopérative. 
Il garantit la solidité de la société. Il permet à la coopérative de développer 
de nouveaux services ou activités, de constituer un fond de garantie et 
d’investissement nécessaires à son développement.

Qui peut souscrire des parts sociales ?
Toute personne physique ou morale souhaitant agir de manière concrète 
pour le développement des énergies renouvelables. Enercoop Nord Est 
accueille des sociétaires de différents horizons : des producteurs d’électricité 
renouvelable et de services énergétiques, des associations de promotion 
de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables, des 
associations citoyennes et de protection de l’environnement, des 
investisseurs de l’Économie Solidaire, des associations, des PME, des 
commerçants, des artisans, des professions libérales, des collectivités 
locales, des particuliers.

Comment souscrire ?
En retournant ce bulletin de souscription rempli. La souscription minimum 
est une part sociale, fixée à 100 €. Un certificat de part vous sera retourné 
dès l’encaissement des montants souscrits. Attention : sauf dérogation 
accordée par le Conseil d’Administration, les parts sociales ne sont pas 
remboursables avant un délai de 5 ans.

Le placement d’argent dans la société
Enercoop Nord Est est-il sûr ?
L’objectif est bien sûr de parvenir à faire d’Enercoop Nord Est une structure 
stable et pérenne, destinée à contribuer longtemps à l’ambition d’une énergie 
réellement plus respectueuse de l’environnement en France. Néanmoins, 
souscrire au capital social d’Enercoop Nord Est est avant tout un acte 
militant et inclut un risque financier, comme toute prise de part sociale dans 
le capital d’une Société Anonyme.

Quels sont les avantages financiers ?
■ Rémunération des parts
En cas d’exercice excédentaire, une rémunération des parts, plafonnée 
légalement, peut être versée après déduction des subventions et des 
réserves légales. Les intérêts aux parts sociales sont versés dans la limite 
du taux moyen de rendement des obligations. Les parts sociales ne peuvent 
être réévaluées.

■ Avantages fiscaux
Jusqu’en septembre 2010, les particuliers qui devenaient sociétaires de la 
coopérative pouvaient déduire 25 % du montant investi de leur impôt sur 
le revenu. La loi de finances 2011 a modifié ces dispositions : ainsi sont 
expressément exclues désormais du champ d’application de cette 
disposition de la loi de finances les souscriptions au capital d’entreprises 
produisant de l’énergie photovoltaïque ou tout autre type d’énergie 
bénéficiant d’un dispositif de soutien pour la vente de sa production. Vous 
ne pourrez donc déduire cette souscription de vos impôts.

■ Exonération des frais d’enregistrement de dossier de souscription
Tout sociétaire, dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA, est 
exonéré des frais d’inscription à hauteur de 30 € HT (36 € TTC) pour la 
souscription à l’offre d’électricité d’Enercoop.

Enercoop Nord Est attend de ses sociétaires, au-delà de 
l’engagement financier, un soutien qui permettra à la 
coopérative de se développer. Être sociétaire d’une 
coopérative, plus que dans toute autre société commerciale 
classique, revient à s’approprier ses objectifs et à 
s’impliquer dans son développement.
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