MAGPRO

Gérer les
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mouvements
d’associés
et (ré)évaluer des
parts sociales
Cette fiche issue du projet Mapro s’adresse aux agriculteurs commercialisant en magasins de
producteurs ainsi qu’aux accompagnateurs de ces structures. Elle précise quels sont les droits
d’un magasin de producteurs en cas de mouvements d’associés sur une ferme adhérente. Elle
vise également à clariﬁer ce que sont les parts sociales d’un magasin et comment elles doivent
être revalorisées dans le cas du départ d’une ferme, de son retrait, de l’entrée d’un nouvel associé…

1-QUEL DROIT DE REGARD
DU MAGASIN EN CAS DE
MOUVEMENTS D’ASSOCIÉS ?
Les mouvements d’associés (entrée, sortie,
exclusion) font partie de la vie d’un magasin de
producteurs. Il faut veiller à ce qu’ils se fassent
dans les meilleures conditions possibles, préparer les départs et arrivées d’associés et anticiper
les transformations et transmissions au niveau
des fermes adhérentes. L’objectif est de maintenir une bonne cohésion de groupe et le fonctionnement pérenne du point de vente. En effet,
à chaque mouvement, c’est un nouveau groupe
qui se crée ! Ecoute, bienveillance et respect sont
les maitres mots pour assurer un bon déroulement des transitions. Sur cette thématique, un
accompagnement est bénéﬁque, notamment
pour éviter certaines complications. Les statuts
et le règlement intérieur permettent également
d’encadrer ces mouvements avec des règles
claires et connues de tous.
Quel est le droit de regard des associés du magasin ? La transmission d’une ferme associée
remet-elle en cause son adhésion au point de
vente ? Son repreneur est-il automatiquement
accepté au sein du magasin ? Une étude réalisée
par le réseau Terre d’envies en 2014 en partenariat avec Francis Varennes, juriste-ﬁscaliste
(Conseils pour la gestion des mouvements d’associés dans les points de vente collectifs) nous
permet de répondre à ces questions.

Pour une exploitation individuelle

Dans le cas d’une entreprise individuelle, c’est l’exploitant (la personne physique) qui détient les parts sociales dans le magasin.
En cas de transmission d’exploitation, l’exploitant cède ses parts
au nouvel arrivant. Cela est soumis à l’agrément du point de vente,
donc des associés, selon la procédure prévue par les statuts.
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procédures d’exclusion
« Tous les associés personnes morales doivent notiﬁer à la Société toutes les informations sur l’identité de
leurs associés. Dans le mois suivant la notiﬁcation de
la modiﬁcation, le Comité de direction peut consulter la
collectivité des actionnaires sur l’exclusion éventuelle
de la Société dont le contrôle a été modiﬁé. »
« Les membres du point de vente peuvent être exclus
à tout moment, sans qu’il y ait besoin d’un juste motif
et sans droit à indemnisation. La décision d’exclusion
est prise selon les modalités de décision collective
ordinaire. »
Extraits des statuts d’un magasin sous forme de SAS

Pour une société agricole
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Dans le cas d’une société agricole, c’est le plus
souvent celle-ci qui détient les parts sociales du
magasin. Si un changement d’associés s’opère
au niveau de la ferme mais que la société reste
en place, le magasin n’a en principe pas de droit
de regard (d’un point de vue juridique).
À noter qu’une clause statutaire d’exclusion
peut être prévue, notamment pour les magasins organisés sous la forme de SAS, en cas
de changement de contrôle de la société agricole associée (cession de la majorité des parts
sociales). En cas de difﬁculté, enclencher une
procédure d’exclusion (cf. encadré) de la société agricole posant problème représente la
seule solution.

un droit d’entrée n’est
pas une part sociale
Un droit d’entrée est une somme forfaitaire permettant
un droit d’accès payant, à fonds perdu, pour intégrer un
magasin déjà existant et bénéﬁcier de son savoir-faire
ainsi que de ses installations. Dans certains cas, il est
utilisé pour payer les frais liés aux modiﬁcations de statuts ou la communication liée au changement de producteur. C’est un moyen de reconnaître les risques pris
et le travail réalisé par les fondateurs depuis la création
du magasin. Le droit d’entrée n’est pas récupérable, il
n’y a donc pas de revalorisation possible !
Mais une somme payée à l’entrée, se transformant
ensuite en fonds pour ﬁnancer des parts sociales, n’est
pas un droit d’entrée.
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2-COMMENT (RÉ)ÉVALUER
DES PARTS SOCIALES DANS UN
MAGASIN DE PRODUCTEURS ?

une procédure
réglementée
Le rachat de parts sociales par une société est une procédure exceptionnelle puisqu’en principe une société
ne peut pas détenir ses propres droits sociaux. Les
procédures sont strictement réglementées et liées au
statut juridique de chaque entreprise.

Lors du départ ou de l’arrivée d’un nouvel associé, plusieurs questions se posent concernant le transfert des parts sociales. Qui peut
racheter des parts sociales ? Pourquoi revaloriser les parts sociales ? Pourquoi ne pas le
faire ? Quelles sont les obligations à ce sujet ?
Comment évaluer la valeur des parts sociales ?

Pourquoi les revaloriser ?

Lors du départ ou de l’arrivée d’un associé, la
plupart des magasins revalorisent les parts
sociales. Les raisons généralement évoquées
sont les suivantes :
– reconnaissance des risques encourus par
les fondateurs au montage du projet ;
– valorisation du travail accompli par les associés ;
– réévaluation de la valeur de l’outil commercial (fonds de commerce).

Dans la mesure du possible, ces transitions
doivent être anticipées et travaillées collectivement aﬁn d’assurer un bon fonctionnement du
magasin et de maintenir la cohésion du groupe
(en particulier au moment où les premiers départs se présentent).

Qui peut les racheter ?

Un associé sortant peut céder ses parts à un
remplaçant, s’il est identiﬁé au moment du départ, ou à un autre associé du magasin. S’il n’y
a pas d’acquéreur, le magasin peut racheter les
parts sociales de façon temporaire. Il les cède
ensuite à un nouvel associé ou les annule, ce
qui conduit à une réduction du capital social.
Lors de l’entrée d’un nouvel associé, sans remplacement d’un associé sortant, il est possible
de créer de nouvelles parts. Il y a alors augmentation du capital social.
Le fait que le capital social soit ﬁxe ou variable
n’a pas d’incidence. La seule différence est que
la variation de capital peut être dispensée de
publicité en cas de société à capital variable,
dans la mesure où la variation est comprise
entre le capital plancher et le capital plafond
déﬁni par les statuts.

Est-il possible de ne pas les revaloriser ?

Quelques magasins ne revalorisent pas les
parts sociales lors des mouvements d’associés,
souvent pour inciter de nouveaux producteurs
à s’associer ou pour encourager l’installation
de jeunes agriculteurs en circuits courts. Néanmoins, elle n’est pas réglementaire ! En SAS,
SARL et GIE, il est obligatoire de revaloriser les
parts sociales au moment des transferts.
Si les parts sociales n’ont pas été réévaluées et
si leur valeur réelle (c’est-à-dire réévaluée) lors
de leur cession est supérieure à la valeur initiale,
les parties à la vente risquent un redressement
ﬁscal pour deux motifs :
– la plus-value des parts est imposable et sa
non-déclaration est une cause de redressement au niveau du cédant ;
– la transmission de parts à une valeur inférieure à la valeur réelle (réévaluée) est une donation déguisée qui peut aussi donner lieu à
redressement ﬁscal au niveau du bénéﬁciaire.

le fonds de commerce
Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments qui
constituent une structure dont l’activité est commerciale (matériel, marchandises, équipements, clientèle,
nom commercial, etc.). Il est généralement valorisé
lors de la vente d’une entreprise. Dans le cadre d’une
cession de parts sociales dans un magasin de producteurs, il s’agit plutôt de valoriser la clientèle c’est-à-dire
le débouché potentiel que représente le point de vente
pour un nouvel entrant. Cette valorisation est possible
à condition d’être en société commerciale ou en GIE.
L’objectif est alors de déterminer la valeur correspondant à la « part de clientèle » cédée par le producteur
sortant. Il n’existe pas de méthode unique pour réaliser
cette évaluation.

Les coopératives et Société coopératives d’intérêt collectif, (SCIC) sont au contraire dans l’obligation d’utiliser la valeur initiale de leurs parts
sociales (pour les SCIC il est toutefois possible
d’appliquer le taux d’inflation). Les associations
n’ayant pas de capital social, elles, ne peuvent
pas transférer ou revaloriser de parts sociales.
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Quelle méthode utiliser pour évaluer les
parts sociales ?

La méthode économique consiste à évaluer le
magasin par sa capacité à générer des ventes,
de la valeur ajoutée pour les producteurs et de
l’autoﬁnancement. Cette méthode est complexe car elle intègre des paramètres qui sont
eux-mêmes influencés par différents éléments
propres à chaque exploitation (comme la valeur ajoutée). Des facteurs de risques sont
évalués aﬁn de pondérer le résultat (pérennité
du magasin, capacité d’adaptation, situation
ﬁnancière, etc.). On prend ici en compte le débouché potentiel que le point de vente représente pour l’acquéreur.

Il est vivement recommandé de vous faire accompagner par un professionnel pour réaliser
l’évaluation des parts sociales de votre magasin. Les méthodes utilisées sont complexes et
nécessitent aussi bien l’expérience des producteurs du magasin que des compétences
externes spéciﬁques (comptabilité, ﬁscalité,
etc.).L’évaluation des parts dans le cadre d’un
point de vente collectif en remise directe est
particulière car il ne s’agit pas d’une entreprise commerciale classique. Plusieurs facteurs entrent en compte comme l’ancienneté du
magasin, sa clientèle, l’évolution des ventes ou
encore ses opportunités de développement.
Il n’existe pas de méthode universelle pour calculer la valeur d’une part sociale. On combine
généralement plusieurs méthodes pour arriver à
une fourchette de prix crédible. La valeur retenue
est ensuite un compromis entre les attentes du
cédant, les moyens du repreneur et le reste du
collectif. Elle est ﬁxée par l’ensemble des associés sur la base des estimations réalisées. Deux
méthodes complémentaires sont utilisées.

Les valeurs obtenues font ensuite l’objet d’une
pondération qui est déﬁnie par chaque collectif
pour obtenir un prix moyen ﬁxé d’un commun
accord par l’ensemble des associés.

pour aller plus loin…
Une association de gestion et de comptabilité (AGC) ou
un cabinet d’expertise comptable pourra vous conseiller
ou vous orienter vers une personne compétente pour
réaliser l’évaluation des parts sociales de votre magasin.
L’AGC Cegar a réalisé plusieurs évaluations pour des
magasins de producteurs dans l’Est de la France.
Contact : Claude SOURICE
claude.sourice@cegar.fr – 03.89.49.52.21
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La méthode patrimoniale consiste à réévaluer ce que possède le magasin (l’actif) et à
déduire les dettes (passif). On ne prend pas ici
en compte le potentiel économique du point de
vente ni ses opportunités d’évolution mais uniquement son patrimoine.

Le projet Magpro

Magpro - clés de réussite et impacts territoriaux des magasins de producteurs - a pour objectif d’apporter aux magasins de producteurs de nouveaux
outils et repères pour faciliter leur développement et assurer leur pérennité. Ce projet collaboratif de recherche action associe une vingtaine de partenaires issus des sphères de la recherche, du développement et de l’enseignement agricole. Lauréat de l’appel à projets Innovation et partenariat du
PNDAR, il bénéﬁcie de la contribution ﬁnancière du Casdar 2014-2018. Il est porté par l’Aﬁpar et le Réseau Civam et afﬁlié au RMT Alimentation locale
Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable. Il a été réalisé avec le concours ﬁnancier du conseil départemental du Gard,
du conseil départemental de Loire-Atlantique, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil régional des Pays de la Loire. Retrouvez les
informations sur Magpro, les ﬁches et guides du projet sur : www.magasindeproducteurs.org.
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