LES TITRES PARTICIPATIFS
Le titre participatif est un placement et fonctionne de la manière suivante :
•

La coopérative « émet » un titre participatif (d’une valeur de 100 € par exemple).

•

Le souscripteur « souscrit ». Concrètement, le souscripteur signe un bulletin de souscription et règle
le(s) titre(s) souscrit(s).

•

Ces 100 € sont au bilan de la coopérative et sont assimilés à des capitaux propres.

•

Chaque année, le souscripteur touche une rémunération selon ce qui a été convenu à la signature,
une partie fixe et une partie variable, indexée sur les performances de la coopérative.

•

Le remboursement a lieu à l’initiative de la coopérative et ne peut pas intervenir avant 7 ans

Les avantages pour la coopérative ?
•

Les titres participatifs permettent à la coopérative d’augmenter les capitaux propres

•

Contrairement à un emprunt que l’on commence à rembourser dès qu’on le touche, le remboursement ne peut intervenir avant 7 ans, il n’y a pas de remboursement intermédiaire à prévoir

•

Mode de financement simple, sans intermédiaire

Les avantages pour le souscripteur ?
•

Permet d’orienter simplement son épargne vers l’économie réelle, sans intermédiaire

•

Les taux d’intérêt sont souvent supérieurs aux autres placements du marché (dans ce contrat, ils
seront de 3% en fixe, 3% en variable).

•

Et depuis cette année (2022), le souscripteur bénéficie d’une réduction d’impôts de 25% sur le montant souscrit

SOUSCRIPTION de TITRES PARTICIPATIFS
Je soussigné(e),
Prénom, Nom ................................................................................................................................
habitant à ......................................................................................................................................
représentant de la société (le cas échéant) .....................................................................................
Mail : ........................................................................ Tél. :...............................................................

Déclare souscrire à, ………………. titres (……………………………………………….., en toute
lettre)

d’une valeur nominale de 100 €, soit la somme de ……………………………€

(…………………………………………………………., en toute lettre) dans le cadre de la campagne
d’émission des titres participatifs lancée par Fumaison Occitane.

Le paiement sera effectué le ……………………………

□ Par chèque à l'ordre de Fumaison Occitane
□ Par virement sur le compte IBAN (CA): FR76 1690 6010 2087 0189 9414 142
Merci de noter votre nom dans le libellé du virement

Je reconnais qu'il m'a été remis un exemplaire du présent bulletin de souscription ainsi qu’un
exemplaire du contrat d’émission des titres participatifs. Je déclare avoir pris connaissance des
conditions d’émission de ces titres.

Fait à : ………………….., le : ………………………………….
En deux originaux

Nom du signataire :
Signature

