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Introduction (1/2)
Les coopératives agricoles constituent un maillon

stratégique de la chaîne alimentaire en France :
Ont compte 2 300 coopératives (majoritairement des TPE et

PME) qui :

• Génèrent 40% du chiffre d’affaires du secteur agroalimentaire

• Subviennent à 70% des approvisionnements agricoles

(alimentation animale, engrais, semences, produits de

protection des plantes,…)

• Représentent 1 marque alimentaire sur 3

• Ont collectivement acquis un chiffre d’affaires net total d’env.

10 Mds d’€ sur les 10 dernières années

• Dépensent plus de 2 Mds d’€ par an en investissements

Profonde mutation de l’écosystème impacte les

coopératives agricoles française :
• Elles doivent entamer des changements afin de mener leur

transition à bien et répondre aux attentes des adhérents et

des consommateurs (changement climatique, évolutions des

modes de consommation), le contexte géopolitique depuis 2

ans (la Covid-19, la guerre en Ukraine, …), le cadre

réglementaire en mouvement, ...
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Un besoin de financement très limité à des financements

en capital de long terme :

• Accès limité à des dispositifs de levée de fonds publics ou

épargne privée :

✓ Les titres de capital des coopératives agricoles ne sont pas éligibles

au dispositif « fonds d’investissement de proximité »

✓ Accession peu significative aux dispositifs « France relance »

✓ Le dispositif SPI de bpifrance qui actuellement n’est pas accessible

en l’état directement pour les coopératives agricoles

• Limites des autres dispositifs :

✓ Autofinancement (parts sociales d’activité, parts sociales ANC) mais

peu suffisant pour couvrir les besoins structurels des coopératives

agricoles

✓ Filialisation mais généralement le report des besoins de financement

se fait au niveau de la coopérative pour les investisseurs

✓ Fusion entre coopératives mais pas de fonds propres

supplémentaires …

Introduction (2/2)
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Enjeux pour les coopératives agricoles

Un besoin accru en fonds propres :

• Obtenir la mise en place pour les coopératives agricoles d’un

dispositif de financement de long terme face aux enjeux actuels et

futurs

• Mécanismes possibles : parts sociales, certificats coopératifs

d’investissement (CCI), titres participatifs, obligations perpétuelles,

obligations remboursables en actions existantes …

• Promouvoir les dispositifs quasi-fonds propres, dont les titres

participatifs qui jusqu’à ce jour étaient très peu utilisés car …



7 avril 2022 5

Identification d’un bouclier fiscal pour les titres participatifs : 

Problématique fiscale

➢ L’émission par une coopérative agricole pouvait remettre en

cause le statut fiscal comme en matière de CCI :

✓ En matière de Cotisation foncière des entreprises (CFE) : les

exonérations de plein droit prévues pour certaines activités (ex.

vinification, …), pour celles ayant 3 salariés au plus et pour les

Organisations professionnelles, ou l‘application de la réduction de

50 % de la base taxable

Remise en cause dans les commentaires du Bofip

✓ En matière d’impôt sur les sociétés (IS) : l’exonération des

opérations réalisées avec les associés-coopérateurs (art. 207 du

CGI)

Pas de texte mais peur des coops d’une application

restrictive
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Action LCA

Solution fiscale

RDV le 10 septembre 2020 entre LCA et la DLF (avec les bureaux

chargés de l’IS et CFE) :

- Arguments de LCA : l’émission de titres participatifs, en tant que

titres financiers (quasi-fonds propres) ne donnant pas droit de vote à

leurs détenteurs, n’ont aucune conséquence sur le statut fiscal des

coopératives agricoles en matière d’IS et CFE

- Confirmation de la DLF dans un courrier du 8/07/2021: l’émission

de ces titres financiers, ne modifiant pas la gouvernance des

coopératives agricoles, ne remet pas en cause le régime IS des

coopératives et l’exonération ou l’abattement de la demi-base en

matière de CFE (cf. flash n°2021-07-02 du 21/07/2021)

- Bofip devra prochainement être modifié et nous avons demandé

le projet (en attente) …

https://portail.lacooperationagricole.coop/juricoop/imageProvider.aspx?private_resource=2084893&fn=Flash%20Juricoop%20N%202021-07-02-Courrier%20de%20la%20DLF%20%c3%a0%20LCA%20sur%20les%20titres%20participatifs.pdf&u=1958406
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Instruments de financements existants

Tableau comparatif 

Parts 

sociales

CCI Titres 

participatifs

Obligations 

hybrides

Obligations 

remboursables en 

actions

Prêts 

participatifs 

(hors plan de 

relance)

Possibilité 

d’émission ?

Oui (option 

devant être 

levée pour 

les ANC et 

PSAP)

Oui Oui Oui Oui (si une ou 

plusieurs filiales)

Oui

Accès au 

capital ?

Oui Oui en 

partie

Non Non Non (oui pour la filiale 

lors du post-

remboursement)

Non

Risque fiscal ? Non Oui 

(remise 

en cause 

du statut 

fiscal IS 

et CFE)

Non (depuis 

la demande 

de LCA)

Non Non Non


