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1. Le financement : 

- comment assurer le financement du coût des services mutualisés ? 

- de manière à garantir la viabilité dans la durée du projet ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un modèle économique, c’est la manière dont on crée de la valeur. Cette valeur peut être financière ou non-
financière (sociale, environnementale, etc.). SMart est une entreprise sociale. Cela implique un modèle 
économique moins linéaire que pour une entreprise classique. Un modèle économique, si on se place au 
niveau de la valeur, c’est trois choses : quels sont les bénéficiaires et quels sont les produits/services proposés 
qui offrent de la valeur à ces bénéficiaires/clients et à l’entreprise ?, comment ces produits/services sont-ils 
délivrés ?, comment s’agencent ces deux premiers éléments pour générer un bénéfice ou un produit ? Dans 
une entreprise sociale, il faut une cohérence tant au niveau des produits/services proposés qu’au niveau de la 
manière dont ils sont délivrés, au niveau des valeurs. Au-delà de ces 3 éléments (les deux premiers et leur 
agencement) se pose la question de la mesure de l’impact social de l’action menée (sur l’impact social de 
SMart, lire : Impact social : http://blog.smartbe.be/spip.php?page=document&id_document=7088). Si l’on 
pose la question de la valeur créée, il faut aussi tenir compte du coût social de son action, ainsi que de ce qui 
constitue un retour positif au social. On est dans une équation : la valeur que l’on créée est la valeur sociale, 
économique et environnementale mais cette création a aussi un coût économique, social et environnemental. 
D’où l’importance de ce que l’on produit, comment on le produit et comment cela s’articule pour générer un 
bénéfice, une valeur positive. Il est important de trouver un équilibre : jusqu’où peut-on aller pour que 
l’entreprise reste viable, quels sont les minima acceptables quant à la manière de faire pour estimer si cela 
« vaut le coût » de mener son action ? La valeur pose donc la question du sens. De même, si l’on souhaite 
mener une action qui engendre des « pertes », nous pouvons aussi considérer qu’il ne s’agit pas de « pertes » 
mais bien d’un investissement dans l’avenir, car nous avons confiance dans le côté bénéfique à terme de cette 
action pour la société et que cette action fait sens. 

[Intervention de Jean-François Herz sur le modèle économique – Extraits du compte rendu de la 4
ème

 réunion 
du groupe de travail – 14 janvier 2016] 

 

Il est important de ne pas oublier quand on parle de modèle économique que 80 % du chiffre d’affaires est 
généré par 20 % des Activités. Il pourrait être nécessaire de bien connaître ces Activités et de suivre leurs 
évolutions car notre modèle économique en dépend. Lors de notre deuxième réunion de travail, Roger Burton 
nous avait présenté le profil économique de nos membres, de leurs activités et de leurs clients. Il avait 
toutefois précisé que l’on pouvait observer une grande stabilité dans ces Activités qui génèrent 80 % de notre 
chiffre d’affaires. Quoi qu’il en soit, le groupe était d’accord sur l’importance d’assurer un accompagnement et 

un suivi des Activités afin de pouvoir déceler des changements de comportements ou des évolutions 
économiques remarquables. Aujourd’hui, chaque Activité fait l’objet d’un accompagnement personnalisé par 
une équipe de conseillers dédiée, ce qui est déjà une réponse qualitative. Il convient toutefois de veiller à ce 
que ces conseillers aient les moyens de détecter des changements qui pourraient avoir un impact afin de 
pouvoir comprendre et réagir, en discussion et par l’accompagnement. 

Le groupe a insisté sur le fait que SMart devait continuer à répondre aux réalités et aux besoins rencontrés sur 

le terrain, et sur le fait que ces besoins ne sont pas forcément les mêmes pour une activité émergente que 
pour une activité qui a déjà atteint un certain niveau. Tout le monde était d’accord qu’il fallait veiller à 

répondre aux besoins spécifiques de chacun, en ce compris les besoins spécifiques de ces activités 
économiques d’une certaine importance. Cela peut aboutir à l’évolution des réponses que l’on peut apporter à 
de nouveaux besoins qui apparaissent. C’est donc bien par l’amélioration de nos services et de notre 

accompagnement que l’on pourra au mieux assurer la pérennité de notre projet, pour que chacun puisse s’y 

retrouver. Cette solution a été largement préférée à l’idée de jouer sur le coût de nos services (l’idée de coûts 
variables pour les services mutualisés a été rejetée lors de la discussion). 
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Il a également été estimé que SMart devrait trouver les moyens de continuer à proposer ses services à ceux qui 
avaient besoin, pour une raison ou une autre, de créer leur propre structure juridique. Si un utilisateur estime 
que nos services de gestion de contrats et d’Activités ne suffisent plus à répondre à leurs besoins, nous devons 
l’accompagner de manière à soit assurer l’évolution de ces deux services pour mieux répondre à ces besoins 
(en leur donnant suffisamment de souplesse), soit de proposer un nouveau service lui permettant de créer sa 
propre société tout en continuant à bénéficier des services mutualisés de SMart (outil de gestion informatique, 
accompagnement, comptabilité et gestion des engagements au nom de la structure propre). SMart devrait 
élargir sa panoplie de services pour tenir compte de ces situations. Cela permettrait de renforcer par ailleurs 
son modèle économique en évitant les départs pour de mauvaises raisons. Il faut ici faire le lien avec le groupe 
de travail sur les services. 

[Extrait du compte rendu de la 4
ème

 réunion du groupe de travail – 14 janvier 2016] 

 

Il a aussi été jugé nécessaire de mieux communiquer et plus largement sur l’ouverture de notre projet au-delà 

des métiers de la création car une autre manière de renforcer notre modèle économique consiste bien 
évidemment à toucher chaque jour un plus grand nombre de personnes dont les besoins sont similaires et pour 
qui nos réponses peuvent être également adaptées en vue de leur permettre de mener leurs activités. SMart a 
toujours aider à trouver les solutions les plus adaptées afin de répondre à de nouvelles réalités et il faut qu’elle 
continue à le faire. 

Il a été remarqué que nos outils devenaient de plus en plus indispensables pour de nombreuses personnes, 
dont les activités sont parfois précaires. Il est très important de réfléchir à deux fois avant d’augmenter nos 
coûts pour éviter de renforcer leur précarité. 

De manière plus générale, la question s’est posée de savoir s’il était aujourd’hui nécessaire d’augmenter le 

coût des services mutualisés en vue d’assurer la pérennité de notre projet. Dans ce cadre-là, il a été remarqué 
qu’il y a déjà eu un certain retour de la croissance, ce qui est fort positif. Mais peut-on expliquer à quoi est dû 
ce retour de la croissance ? Il est par ailleurs constaté qu’un ensemble de mesures ont été prises en vue 
d’assurer une plus grande viabilité du projet, ce qui a permis à SMart de revenir à l’équilibre. C’est une très 
bonne nouvelle. Le groupe était d’avis qu’il ne fallait pas augmenter les coûts des services mutualisés si ce 

n’était pas nécessaire pour assurer un équilibre d’exploitation. Par ailleurs, s’il devait un jour y avoir une 
augmentation, il serait souhaitable de pouvoir l’expliquer en toute transparence (le service que l’on vous rend 
coûte autant, voilà les coûts). 

[Extrait du compte rendu de la 4
ème

 réunion du groupe de travail – 14 janvier 2016] 

 

PARTICIPATIF/CONTRIBUTIF (dans 2 caisses) 
°  CAISSE 1 : 6,5% (ou montant adapté à la réalité de 2016) prélevés pour le fonctionnement =>  L’accès au PACK 

DE SERVICES (identiques pour tous). On garde le modèle mutualiste et solidaire.   
° CAISSE 2 : Sur base volontaire, investissement dans LE CAPITAL : soit à l’achat direct de parts, soit 
progressivement par prélèvement de 4% (cf. fonctionnement des Scop en France) du brut (case à cocher lors 
du contrat). 

[Note du sous-groupe de travail Contribution/Redistribution, proposition actualisée suite à la réunion du 3 
décembre 2015 - Extrait du compte rendu de la 3

ème
 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 

 

Au niveau du financement : si on est une coopérative agréée par le Conseil National des Coopératives en 
Belgique, on a certains avantages pour faire appel à l’épargne citoyenne : la possibilité de faire un appel public 
à l’épargne sans devoir rédiger un « prospectus », ce qui permet d’économiser les frais d’un processus lourd, 
long et coûteux, ce qui est un bel avantage (il y a certaines conditions à remplir et certaines limites en terme de 
montants : 5 millions maximum/an). Par ailleurs, pour celui qui investit dans une telle coopérative, il y a 
certains avantages fiscaux (sur les dividendes qu’il perçoit en retour). C’est important car nous sentons qu’il y a 
une forte demande des citoyens pour que leur épargne puisse servir à financer ce genre de projets qui 
permettent au citoyen de décider dans quoi sont argent pourra être investi (au moins les critères qui 
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présideront aux choix ou aux exclusions). Cette demande n’est pas suffisamment satisfaite par les banques 
classiques.  

[Extrait de l’échange avec Bernard Bayot de NewB – Compte rendu de 3
ème

 réunion du groupe de travail - 3 
décembre 2015] 
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2. Les services mutualisés pour tous : 

- que voulons-nous mettre dans le pot commun des services mutualisés ?  

- que sommes-nous prêts à payer pour ces services mutualisés ? 

- que souhaitons-nous sortir de ce périmètre pour aller vers des services et coûts plus individualisés ?  

- jusqu’où peut-on mutualiser les moyens et les risques au bénéfice de tous ceux qui en ont besoin ? 

- où placer le curseur entre mutualisation et aspirations individuelles ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il est (…) important avant d’aller plus loin dans des analyses de chiffres de d’abord dire quelles sont les valeurs 

de SMart (par exemple, on sait que les activités de petites importances, d’un point de vue économique, ne sont 

pas rentables mais SMart a dans les gènes et dans ses valeurs la volonté de pouvoir proposer des réponses aux 

besoins de tous, indépendamment de cela). Il s’agit de remettre les choses à l’endroit et de dire d’abord où l’on 

veut aller, pour ensuite, sur cette base, aller plus loin et décliner.  

[Extrait du compte rendu de la 3
ème

 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 

 

Le groupe est d’avis que l’objectif ne doit pas être d’aller vers des services qui se font à la carte et par option, 

car le projet SMart c’est d’offrir des services mutualisés à tous. Il est ici fait référence à la tension 

« constructive » qui existe au cœur du projet de NewB entre les besoins de viabilité (voire de rentabilité) 

économique et les besoins sociétaux du projet (tension qui a été inscrite au cœur de leur fonctionnement par 

la mise en place de deux collèges pour représenter chacun l’un de ces intérêts). Il y a un équilibre essentiel à 

trouver car les deux aspects, économique et sociétal/social, sont importants, dans leur complémentarité. L’idée 

n’est donc pas de glisser de la mutualisation des services vers plus de services à la carte mais il est toutefois 

nécessaire de savoir jusqu’où, pour un coût global accepté, SMart est capable d’offrir un panel de services 

mutualisés à la portée de tous ceux qui en ont besoin. Au-delà de cette capacité, il faut travailler d’une autre 

manière et avec un coût supplémentaire, le cas échéant. Avoir des données jusqu’à un certain point, permet 

d’aller devant une AG SMart et de dire que le modèle économique et la mutualisation ont permis de faire ceci 

et cela, jusque-là, mais de dire aussi que si nous souhaitons faire ceci ou cela en plus de l’existant, cela a un 

coût, qui peut soit être considéré comme absorbable dans notre modèle économique mutualisé, soit, si ce 

n’est pas le cas, de poser la question du « comment on finance ce service ». Nous sommes d’avis que ce genre 

de discussion est toujours intéressant. Il s’agit donc de se donner les moyens de vérifier, de manière continue, 

si les moyens que l’on a, sont bien affectés à la réalisation de notre objet social et ce, de façon proportionnée 

en vue de remplir les missions que l’on s’est donné. Au fond, notre travail est de définir un modèle économique 

et un modèle économique c’est deux choses : un volet « opérationnel » et un volet « valeurs » et il est 

nécessaire d’articuler ces deux choses dans une architecture. 

[Extrait du compte rendu de la 3
ème

 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 
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Une recommandation concrète à faire à SMart pourrait donc être de se donner la capacité de faire sa propre 

analyse pour se rendre capable à l’avenir, et de manière plus fine, d’expliquer aux gens ce que coûte et 

rapporte ceci ou cela. 

[Extrait du compte rendu de la 3
ème

 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 

 

De manière plus générale, l’idée est qu’il est bon de pouvoir (s’)expliquer les choses, et mesurer quelle 

énergie/dépenses sont consacrées à tel ou tel aspect du projet, à tel ou tel services rendu. 

[Extrait du compte rendu de la 3
ème

 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 

 

Il est bien d’apprendre à mieux se connaître, notamment en étant en mesure d’améliorer notre capacité à 

décrire, dans les grandes lignes, la quantité de ressources humaines (le temps de travail) et les coûts directs ou 

indirects que nous dédions à tel ou tel projet mené ou service rendu (chaque service a un coût, quel est ce 

coût, combien de temps pour faire quoi). Cette ventilation est une information intéressante, même si elle est 

forcément d’une précision limitée. 

[Extrait du compte rendu de la 3
ème

 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 

 

Nous pensons que SMart se doit de rester dans un modèle redistributif, mutualiste et solidaire. Qu’il s’agit 

d’une valeur capitale que l’on doit maintenir à tout prix. 

[Extrait du compte rendu de la 3
ème

 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 

 
Nous pensons que lors de son passage en coopérative, SMART doit affirmer et développer son modèle 
contributif et redistributif mutuelliste. Le fait que beaucoup de "petits" moyens soient mis en commun pour 
répondre à des besoins d'une large communauté est une valeur centrale. Que ce soit par l'apport de capital - le 
fait de devenir coopérateur- ou par la participation aux frais de fonctionnement (les frais prélevés sur chaque 
contrat), ces principes doivent rester la base de la structure. 

[Note du sous-groupe de travail Contribution/Redistribution, proposition actualisée suite à la réunion du 3 
décembre 2015 - Extrait du compte rendu de la 3

ème
 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 

 
 

Son objectif [du projet SMart] : neutraliser la tension (et les contradictions) entre le cycle entrepreneurial au 
niveau individuel ou micro-collectif et le cycle de l’activité professionnelle du travailleur, aujourd’hui dans le 
forme générale du salariat. Pratiquement, ce « core business » est mis en œuvre au niveau :  
- de l’administration générale de l’emploi et de la paie (cycle du travail) ; 
- de l’administration des actes commerciaux et de l’affacturage de (Très) Petites Entreprises (cycle de 
l’entreprise). A ces deux niveaux, Smart joue également un rôle important en termes de couverture des risques 
et de financement à court terme.  

[Extrait de la note sur l’impact social de SMart]  

La mutualisation des moyens et des risques, tous deux indissolublement liés, est sans doute le meilleur moyen 
de couvrir le plus large spectre des activités économiques des personnes, comme les anciennes caisses de 
secours mutuel l’avaient présagé. On le sait, il s’agit seulement d’en étendre et généraliser le principe. En 
matière d’impact social, c’est l’un des objectifs majeurs de Smart : contribuer à faire évoluer la législation et les 
cadres administratifs. A partir de l’expérience concrète se déroulant au sein de son dispositif, qui vise, 
expérimentalement, à mettre en œuvre cette troisième voie.  

[Extrait de la note sur l’impact social de SMart]  
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Concernant les services annexes donnés aux membres (service juridique par exemple), savez-vous qui les utilise 
(ceux qui ont des activités économiques d’importance ou ceux qui dont l’activité est de plus petite importance) 
? Et ce que cela coûte ? La question est de savoir à qui l’on souhaite rendre les services. C’est la question qui 
fait le meilleur lien entre l’intervention de Roger Burton et la mienne. Si on avait une vision avant tout 
financière, on recentrerait notre activité sur les membres « à haut potentiel ». Aujourd’hui, on rend des tas de 
services à des gens pour qui ce n’est pas rentable mais c’est bien cela notre projet social notre histoire et je le 
défendrai. Un petit effet pervers existe cependant avec cette posture : ce n’est pas parce que l’on veut donner 
des services au plus grand nombre sans regarder ce que cela coûte, que l’on ne doit pas aussi en même temps 
adapter nos services à ceux qui nous font la confiance de rester chez SMart alors qu’ils ont une activité qui 
fonctionne très bien. On a commencé à expérimenter des choses dans ce sens : notamment la possibilité pour 
certains membres qui ont un budget qui le permet de travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée 
indéterminée, tout en réfléchissant à leur fournir la possibilité d’avoir une carte bancaire par exemple. Il faut 
améliorer notre qualité de service aussi pour ceux qui ont atteint un certain niveau de développement et ce 
n’est pas incompatible avec le fait de continuer à offrir des services à tous, quel que soit le niveau de leur 
activité économique. Un des intérêts de ce groupe de travail est de donner son avis sur la place du curseur à 
placer entre l’ hypersolidarité et l’hyperrentabilité, entre solidarité redistributive et rentabilité économique et 
c’est une vraie question.  

[Intervention de Sandrino Graceffa, administrateur délégué de SMart, sur le modèle économique/réponse aux 
questions – Extrait du compte rendu de la 2

ème
 réunion du groupe de travail – 19 novembre 2015] 

 

Le groupe est d’avis qu’il ne faut pas augmenter le coût des services mutualisés s’il y a pas derrière un/des 
service(s) supplémentaire(s) qui sont mis en œuvre. 

Il ressort de la discussion que les utilisations de nos deux services principaux (la gestion de prestation d’une 
part et la gestion d’Activités d’autre part) peuvent être très variables et correspondre à différentes situations. 
Que nos outils sont relativement souples quant aux utilisations qui peuvent en être faites par chacun afin qu’ils 
répondent au mieux à leur situation particulière. Et que c’est une excellente chose. Que les raisons qui 
poussent à utiliser tantôt l’un ou tantôt l’autre sont fort variables et dépendent de nombreux paramètres 
difficiles à définir objectivement. Partant, l’idée de distinguer ces deux services par un coût différencié n’est 

pas souhaitable car elle pourrait engendre des effets pervers. Qu’il est bon que le coût soit uniforme et que 
chacun puisse utiliser l’un ou l’autre de ces outils selon ses besoins du moment. Et que cela permet de favoriser 
les utilisations inventives de nos outils, sans qu’il soit question de comparer des tarifs différenciés. Nos services 
visent à répondre à de nombreuses situations et il est souhaitable de ne pas trop mettre de frontière entre eux 
(notamment par une différenciation de tarif). Par ailleurs, il est observé qu’une différenciation de tarif pourrait 
déforcer notre image et être mal comprise (cela créerait de la confusion qui donnerait à penser que tous nos 
services augmentent). 

Le plus important, c’est au contraire de veiller à rester attractif et de bien répondre aux besoins. Pour éviter 
que certains ne partent de SMart, il faut veiller à voir quels sont les besoins qu’ils attendent et auxquels nous 
n’apportons pas (suffisamment) de réponse à l’heure actuelle. Prendre le problème par ce bout permet 
de rester dans une réflexion permanente et de faire évoluer les réponses sur le terrain. Il est conclu que ce 
n’est pas une diminution des coûts qui aidera à retenir les utilisateurs (cette idée est clairement exclue par le 
groupe) (si cela devait être le cas, cela devra se faire pour tous, comme une manière de redistribuer 
collectivement une part des marges dégagées s’il y en a). 

Par contre, l’idée de pouvoir accentuer l’utilisation autonome de nos outils notamment en améliorant l’accès 
direct aux infos nécessaires à leur utilisation est très positif car cela permet de concentrer le temps 
d’accompagnement sur les situations particulières de chacun. 

Il est noté que nous avons déjà certains services comme le leasing de matériel professionnel qui sortent du 
périmètre des services mutualisés et qui font l’objet d’une tarification particulière au-delà du coût de base. 
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A la question de savoir s’il est opportun d’augmenter le coût des services pour des clients « à risque », il est 
répondu que c’est une piste à exclure car ceux qui mènent leurs activités ne choisissent pas leurs clients « à 
risque » et qu’il est nécessaire d’avoir une réponse collective en vue d’aider nos utilisateurs à être moins 
précarisés par l’effet de mauvais paiements 

[Extrait du compte rendu de la 4
ème

 réunion du groupe de travail – 14 janvier 2016] 
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3. Le patrimoine collectif : 

- en quoi consiste le « capital » collectif chez SMart ?  

- à qui appartient-il ?  

- qui doit décider de l’utilisation qui en est faite ?  

- quel est la part de capital (financier) nécessaire pour que les services mutualisés soient rendus de 

façon pérenne ?  

- prendre des parts sociales dans la coopérative, qu’est-ce que cela signifie du point de vue du 

capital ?  

- quelle est la part du résultat qui doit être conservée pour assurer la pérennité de la société ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le mode de gouvernance coopératif a beaucoup d’avantages, en ce compris pour les investisseurs, mais cela 
rend tout de même les investisseurs perplexes sur la question de la majorité (le principe 1 homme/femme = 1 
voix, indépendamment des montants investis). Nous avons choisi de respecter pour notre projet les règles et 
valeurs coopératives. En Belgique, la règlementation de la forme juridique « société coopérative » n’est pas fort 
contraignante et a eu pour effet de voir se créer de nombreuses sociétés coopératives qui sont très loin de 
respecter les règles et valeurs coopératives. Nous avons choisi d’adopter dans notre fonctionnement les règles 
et valeurs coopératives définie par l’alliance coopérative internationale 
[http://www.entreprises.coop/images/documents/principes_aci_1995.pdf]), notamment en n’accordant qu’un 
dividende maximum de 6 % par an (ce qui constitue une limite un peu difficile à accepter pour les investisseurs) 
et en adoptant le principe 1 homme/femme = 1 voix (qu’il ait investi dans le Capital à hauteur de 20 euros ou 
de 20 millions d’euros). Sur ce dernier principe, il faut savoir que les sociétés coopératives agréées par le 
Conseil National des Coopératives sont autorisées à déroger à ce principe mais il y a toutefois une limite au 
nombre de voix pour 1 seul coopérateur qui ne peut dépasser 10 % de voix. Nous avons décidé de ne pas 
adopter cette possibilité et de nous en tenir au principe 1 homme/femme = 1 voix. Pourquoi ? Cela revient à 
expliquer pourquoi nous avons souhaité faire une banque coopérative. Nous pensons que la politique peut 
changer les choses. Nous pensons également que l’économie peut changer les choses si certaines valeurs 
président à l’activité économique : la démocratie économique, l’ancrage local (en Belgique),la séparation 
stricte des métiers : nous n’exerçons que le métier de base de la banque, qui consiste à recevoir des dépôts et 
à accorder des crédits, tout en prenant une marge raisonnable au passage, car c’est le métier le plus stable. 
Une des causes de la crise de 2008, c’est que les banques ont exercé d’autres métiers à risque à côté du métier 
de base. Le métier d’une banque d’investissement est de faire des investissements risqués en bourse avec 
l’argent des dépôts, dans l’espoir des dégager des marges plus élevées, mais en augmentant les risques des 
investissements. La crise de 1929 a amené la séparation stricte des métiers bancaires. Et puis cette séparation 
a été abrogée et cela a mené à la crise de 2008. Le développement durable : les crédits que nous accordons le 
sont selon la valeur économique des projets soumis mais nous prenons également en considération l’impact 
social et environnemental des projets. Ces 4 principes sont essentiels car c’est justement avec ces valeurs que 
nous pouvons changer les choses par l’économie. Nous pensons qu’il est important de savoir ce qui est fait de 
notre argent et d’être transparent sur les utilisations des fonds déposés. Les coopérateurs décident des critères 
qui vont présider à l’octroi (ou non) des crédits. Ainsi, ils peuvent avoir une influence par leur argent sur la 
société, ce qui fait de l’investissement citoyen un outil de participation citoyenne. Nous sommes partis du 
principe que dans 10/20 ans, les gens qui nous succéderont pourraient ne pas avoir les mêmes valeurs que 
nous et nous avons donc réfléchi à quels garde-fous nous pouvions mettre en place pour garantir ces valeurs 
sur le long terme. Par exemple, le principe de la séparation stricte des métiers bancaires a été écrit dans les 
statuts et il faut une majorité de 80 % des voix dans les 3 collèges pour le modifier. Notre philosophie étant de 
dire que l’économique et la finance peuvent être un moyen de choisir le monde dans lequel nous voulons vivre, 
nous avons voulu la démocratie économique : notre choix est le principe 1 homme/femme = 1 voix (sans 
exception). Nous souhaitons que la démocratie économique soit créée sur le modèle de la démocratie politique 
et ne souhaitons donc pas une démocratie « censitaire ».  

[Extrait de l’échange avec Bernard Bayot de NewB – Compte rendu de 3
ème

 réunion du groupe de travail - 3 
décembre 2015] 



Les questions-clés sur le modèle économique 

9 

 

Nous avons mis en place 3 collèges dans le fonctionnement de notre Assemblée Générale. Le collège B est le 
collège par défaut qui reprend le plus grand nombre des coopérateurs. Il y a par ailleurs le collège A qui est 
constitué des 135 organisations sociales que j’ai évoqué au début de mes explications et le collège B qui est 
constitué des investisseurs institutionnels, ces deux collèges ayant des objectifs spécifiques. Pourquoi 3 
collèges ? Tout le projet de NewB est « en tension permanente » entre des objectifs économiques d’une part et 
des objectifs sociétaux d’autre part et toutes les décisions se prennent dans cette tension. Il a été souhaité que 
ces « intérêts », économiques d’une part, sociétaux d’autre part, soient toujours réunis et pour ce faire, nous 
avons souhaité qu’ils soient « représentés » par des personnes différentes, les unes se concentrant dans leur 
prise de décision sur la rationalité économique (sur conformité des décisions aux objectifs économiques de 
rentabilité ou viabilité, les autres se concentrant dans leur prise de décision sur la préservation de l’aspect 
sociétal du projet (elles s’assurent que les décisions soient conformes aux objectifs sociétaux de la 
coopérative). Ceci afin d’être sûr que ces deux aspects soient réunis lorsque des décisions sont prises, et si ce 
n’est pas le cas, la décision ne peut se prendre. Cette tension a été souhaitée au niveau de l’Assemblée 
Générale et c’est la raison de la constitution de ces collèges. Donc, pour qu’une décision soit prise par 
l’Assemblée Générale, il faut non seulement une majorité de tous les coopérateurs mais également une 
majorité des voix dans le collège « économique » d’une part, mais aussi dans le collège « sociétal » d’autre 
part. Ce mécanisme ressemble à ce qui existe en Belgique avec la  procédure de la « sonnette d’alarme » pour 
les Communautés linguistiques, permettant à chacune des Communautés linguistiques de s’opposer à une 
décision si elle menace l’intérêt linguistique d’une des Communautés, même minoritaire en voix.  

[Extrait de l’échange avec Bernard Bayot de NewB – Compte rendu de 3
ème

 réunion du groupe de travail - 3 
décembre 2015] 
 
 

Question posée à Bernard Bayot : nous avons trouvé particulièrement intéressante la réflexion et l'orientation 
que vous avez prise autour de la tension, nécessaire, entre l'intérêt sociétal du projet et son intérêt 
économique, et notamment la formalisation de ces intérêts dans le cadre de deux collèges distincts. Une 
question peut se poser cependant : est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que l'intérêt économique du projet (la 
vérification de la rentabilité économique du projet) soit la tâche des investisseurs, seuls représentés dans ce 
collège C si j'ai bien compris ? Je me demande dans quelle mesure, il n'est pas souhaitable de ne pas laisser 
l'intérêt économique dans les seules mains des investisseurs ? 
Réponse de Bernard Bayot : Le pari (dont nous verrons s'il réussit) est de "spécialiser" les contributions. Autant 
que possible, chacun doit avoir une base de compréhension globale des enjeux économiques et sociétaux, cela 
va de soi, mais on ne peut demander à chacun d'être à la fois un spécialiste de toutes les facettes économiques 
(capital, risque, IT, marketing, ...) et sociétales (quels sont les enjeux stratégiques dans les dix ans à venir pour 
le secteur de l'environnement, le secteur culturel, la défense des consommateurs, la santé, ...). Être spécialiste 
en tout, c'est souvent être spécialiste en rien et nous faisons le pari de la décision en binôme avec, pour chaque 
choix, du plus petit au plus grand, une décision collégiale d'un "sociétal" et d'un "économique", chacun 
vérifiant la pertinence de celle-ci dans sa sphère de compétence propre. 

[Extrait de l’échange de courriel avec Bernard Bayot de NewB suite à son intervention lors de la 3
ème

 réunion du 
groupe de travail - décembre 2015] 
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4. La contribution des coopérateurs : 

- outre le coût lié aux services mutualisés, quelle doit être la contribution de chacun pour devenir 

coopérateur dans la société coopérative ?  

- peut-elle prendre d’autres formes que celle d’une contribution financière (achat de parts sociales) ?  

- encourage/valorise-t-on les contributions non économiques (sous forme de travail investi par ex.) ?  

- à combien fixe-t-on la(les) part(s) sociale(s) en vue de devenir coopérateur ?  

- quelles sont les modalités de libération des parts sociales?  

- est-ce qu’avoir plus de parts sociales que le minimum nécessaire a des conséquences ?  

- est-ce que toutes les catégories de coopérateurs doivent contribuer de la même manière ?  

- doit-on obligatoirement être coopérateur pour utiliser les services proposés par SMart ?  

- si on n’est pas coopérateurs, est-ce que l’on paye la même chose que les autres pour utiliser les 

services ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous pensons que lors de son passage en coopérative, SMART doit affirmer et développer son modèle 
contributif et redistributif mutuelliste. Le fait que beaucoup de "petits" moyens soient mis en commun pour 
répondre à des besoins d'une large communauté est une valeur centrale. Que ce soit par l'apport de capital - le 
fait de devenir coopérateur- ou par la participation aux frais de fonctionnement (les frais prélevés sur chaque 
contrat), ces principes doivent rester la base de la structure. Nous pensons aussi que c'est l'occasion de 
concerner, intéresser et interagir avec l'ensemble des parties prenantes du modèle: bénéficiaires, D.O., 
salariés, ... 
PARTICIPATIF/CONTRIBUTIF (dans 2 caisses) 
° CAISSE 1 
6,5% (ou montant adapté à la réalité de 2016) prélevés pour le fonctionnement  
=>  L’accès au PACK DE SERVICES (identiques pour tous).  
On garde le modèle mutualiste et solidaire.   
° CAISSE 2 
Sur base volontaire, investissement dans LE CAPITAL : 
-  soit à l’achat direct de parts  
- soit progressivement par prélèvement de 4% (cf. fonctionnement des Scop en France) du brut (case à cocher 
lors du contrat). 
Aucune participation ‘en nature’ n’est demandée et ce notamment à cause des problèmes que pourraient poser 

cette forme de travail « bénévole contre parts sociales » avec l’ONEm (cc les membres bénéficiaires 

d’allocations de chômage) et la législation générale du travail (cotisations sociales…). 

Les parts sociales : montant à définir, on peut acheter plus que le minimum de parts sociales. Pour éviter les 
dérives, il faut dès lors soit : - cadrer le droit de vote, - limiter le % de capital /personne 
Les coopérateurs : 

Les membres, des D.O., les fournisseurs (quid des fournisseurs dont l’éthique est limite voire pire (Apple…) ?!) et 
les permanents peuvent devenir coopérateurs.  
=> On définit dès lors plusieurs catégories de coopérateurs  (cf. Groupe Gouvernance ?). 
Avantages/intérêts pour les coopérateurs :  

- dividendes : dans le cas où il y aurait des bénéfices non-réinvestis dans le bien commun, les coopérateurs  
touchent des dividendes (la forme de cette redistribution est fonction de la catégorie à laquelle le coopérateur 
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appartient). Quid des coopérateurs qui ont plusieurs casquettes ? Ils peuvent choisir la forme qui leur convient le 

mieux ?) 
- les membres-coopérateurs : possibilité d’être engagé par SMart pour des missions ponctuelles (donner des 
sessions d’infos à des postulant ou un public cible, + autres idées à proposer) afin d’éviter que la dynamique de 
SMart ne se sclérose, rafraichir l’énergie des forces vives et éviter les burnout. Les membres parlent aux 
membres avec une rémunération intéressante avec contrat (intérêt financier).  
- toutes les catégories de coopérateurs : participer  aux prises de décisions quant aux investissements à faire, 
proposer des investissements,  être consulté et participer aux décisions générales (gouvernance) (intérêt dans 

la gestion) 
- recréer un fond de sécurité. 
Prévoit-on un plafond au capital ? 

De quelle manière implique-t-on les coopérateurs dans les décisions liés aux investissements de capital ?  

[Note du sous-groupe de travail Contribution/Redistribution, proposition actualisée suite à la réunion du 3 
décembre 2015 - Extrait du compte rendu de la 3

ème
 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 

 
 

Le comité sociétal est constitué de coopérateurs élus par l’AG et ils ne sont pas payés. De même, les 
administrateurs de NewB exercent leur mandat à titre gratuit. On est ici face à une vraie question, il y a des 
pour et des contre car ces rôles engendrent du travail et prennent du temps. Est-ce idéal si l’on souhaite une 
qualité qu’ils soient exercés de manière totalement gratuite ? 

[Extrait de l’échange avec Bernard Bayot de NewB – Compte rendu de 3
ème

 réunion du groupe de travail - 3 
décembre 2015] 
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5. La redistribution : 

- quelle est la place et la forme de la redistribution dans le financement ?  

- s’il y a des résultats positifs dégagés, devons-nous la redistribuer sous forme d’amélioration ou de 

création de services mutualisés, sous forme monétaire et individualisée (« dividendes ») ou encore 

sous la forme d’une diminution des coûts des services ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REDISTRIBUTIF (différents formes en fonction des différentes catégories de coopérateurs) 

° INVESTISSEMENT (= la priorité !!) 
Les projets et la priorité des projets sont déterminés avec les coopérateurs. 
° DIVIDENDES (sur quoi sont-ils calculés ?)  
Catégorie membres-coopérateur : ristourne sur les 6,5% prélevés pour la CAISSE 1  
- sur les x prochains contrats  OU 
- sur les x prochains euros facturés 
Catégorie D.O.-coopérateurs : à définir 
Catégorie permanents-coopérateurs : à définir 
Catégorie fournisseurs-coopérateurs : à définir 

[Note du sous-groupe de travail Contribution/Redistribution, proposition actualisée suite à la réunion du 3 
décembre 2015 - Extraits du compte rendu de la 3

ème
 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 

 
Concernant la redistribution, il est utile de nous questionner sur notre capacité à faire du résultat positif. 

[Extrait du compte rendu de la 3
ème

 réunion du groupe de travail – 3 décembre 2015] 
 

Quant au principe de redistribution mis en œuvre par Smart elle-même, comme organisme centralisateur, il est 
inscrit dans la nature « non-profit » du groupe : l’ensemble des recettes propres au groupe (provenant 
essentiellement du prélèvement de 6,5% sur les montants facturés par nos membres à leurs clients et des 
réductions de cotisations patronales), elles sont réinjectées dans le développement d’outils de production pour 
nos membres, dans l’accompagnement et dans les provisions pour risques (commerciaux et assurantiels). 

[Extrait de la note sur l’impact social de SMart]  
 

En Italie par exemple, chaque coopérative est obligée de garder une part de son bénéfice pour soutenir des 
coopératives « Start up » ou d’autres coopératives. En France et en Espagne, c’est le même esprit, même si cela 
se fait sur une base volontaire. En Belgique, on est encore très loin du compte comme déjà expliqué car la 
réglementation a rendu possible la création de nombreuses coopératives qui ne respectent pas les valeurs 
coopératives. Il y a donc des mises en commun entre coopératives et cela fait qu’elles se renforcent 
mutuellement ! Il faut que les vraies coopératives fassent plus que ce qu’elles font aujourd’hui. Il faut aller plus 
loin.  

[Extrait de l’échange avec Bernard Bayot de NewB – Compte rendu de 3
ème

 réunion du groupe de travail - 3 
décembre 2015] 
 


