
CAPITAL REBOND
SOLIDAIRE

OBJECTIFS DES SOCIÉTAIRES

a) Les sociétaires sont entièrement solidaires et désintéressés :

I. le soutien moral voire financier mobilisé par la SCIC consiste à permettre au bénéficiaire de redresser la situa-
tion de son entreprise sans en perdre la gouvernance.
II. La seule rémunération demandée est une contribution en vue d’équilibrer les comptes de la SCIC et de la 
pérenniser.

b) Le capital social a pour objet de pallier l’absence d’aides au redressement d’entreprises anciennes, aides 
inexistantes quand on considère les aides à la création d’entreprises. Les sociétaires pensent que l’investisse-
ment par emploi sauvé peut être inférieur à l’investissement par emploi créé. La problématique du retournement 
de situation est bien plus complexe que celle de la création ; elle excède les standards du droit et de la finance. 
C’est pourquoi les sociétaires considèrent qu’il appartient aux chefs d’entreprises eux-mêmes de faciliter la 
décision favorable des financeurs en rétablissant leur confiance dans l’entreprise qui rencontre des di�cultés. 
Les sociétaires se mobilisent donc autour d’une question qui les concerne tous. Cette solidarité s’inscrit dans un 
cadre éthique.

c) Les sociétaires entendent par le présent projet introduire dans l’économie régionale une dimension de solida-
rité et la prise en compte des valeurs humaines. Au-delà de l’intérêt économique de permettre à des entreprises 
de valeur de rebondir après une phase di�cile, ils reconnaissent l’importance de l’engagement personnel du 
dirigeant et mesurent les conséquences, souvent dramatiques pour lui, d’un échec. En conséquence de quoi ils 
estiment cohérent et nécessaire de retrouver cette éthique au sein des entreprises, bénéficiaires de son inter-
vention tout autant qu’associées au projet de la SCIC. Cette éthique se traduit tout particulièrement dans la 
gestion des ressources humaines et plus généralement dans la volonté manifeste d’œuvrer dans le sens d’un 
développement durable.

 
CHARTE DE LA SCIC

Article 1 L’objet de la SCIC CRS est entièrement désintéressé.

Il s’ensuit que

1.1. Les sommes investies dans son capital par les bénéficiaires et les partenaires publics et financiers n’ont pas 
vocation à être rémunérées
1.2. L’action de Capital Rebond Solidaire vise à catalyser et sécuriser le rebond de l’entreprise bénéficiaire ; il 
sera par conséquent vérifié que son dirigeant n’en perdra pas la gouvernance.
1.3. Les seules rémunérations demandées en faveur de l’assistance accordée au dirigeant par les membres de la 
SCIC contribuent à maintenir les fonds propres de la SCIC. Une restitution peut être décidée par le Conseil de 
Surveillance si cette contribution s’avérait a posteriori excessive.

Article 2 Participation des représentants des entreprises sociétaires

Elle est solidaire et désintéressée mais impérative. Il s’ensuit que

2.1. Chacun s’oblige à faire tout son possible pour participer aux grands conseils.
2.2. Chacun s’engage et s’oblige par conséquent à la confidentialité, pour lui-même et tous ses proches et 
collaborateurs.
2.3. À l’exception des membres du directoire et du conseil de surveillance, nul ne peut refuser sans juste motif 
de répondre à la demande instante d’un bénéficiaire rencontrant des di�cultés.

CHARTE



2.4. L’implication de chacun est entièrement gracieuse. Les frais engagés pour compte de la SCIC sont suppor-
tés par le bénéficiaire de l’action qui les a nécessités.

Article 3 Reconnaissance de l’engagement personnel du dirigeant

3.1. La responsabilité que prennent les membres du Grand Conseil (GC) puis ceux du Comité d’Engagement et 
de Suivi (CES) se limite à porter une juste appréciation sur les capacités de leur pair, sociétaire lui-même, à 
mener à bien le retournement de sa situation puis à rebondir. Cette appréciation, une et collective, certifie la 
valeur de ce dirigeant et l’utilité économique de le soutenir.
3.2. Pour être économiquement convaincante, cette appréciation devra aussi prendre en considération
3.2.1. les causes des di�cultés rencontrées
3.2.2. la faisabilité économique du plan de retournement puis de rebond conçu par le bénéficiaire
3.2.3. la place occupée dans l’entreprise demanderesse par la gestion du Développement Durable et plus parti-
culièrement des Hommes.
3.3. L’appréciation du CES est sollicitée par le sociétaire bénéficiaire ; elle lui est communiquée sous sa forme 
collective ; elle respecte l’anonymat des membres du CES. Confidentielle, elle n’est communiquée qu’au bénéfi-
ciaire. C’est à lui et à lui seul qu’il appartient de la porter ou non à la connaissance des tiers. L’engagement de 
confidentialité pris par tous prend ici tout son e�et.

Article 4 Bénéficiaires de la solidarité des sociétaires

    La qualité de membre bénéficiaire (collèges entreprises ou référents) est obligatoire pour bénéficier du GC
    La mission assurée par CRS est une mission de solidarité entre bénéficiaires (collèges référents et entreprises, 
exclusivement)
    La souscription opérée par une entreprise demanderesse est reçue sous réserve d’agrément par le Directoire : 
un premier GC se tient, sur le rapport duquel statue le directoire en agréant ou non le demandeur et en passant 
ou non convention.

Article 5 Introduire dans l’économie régionale une dimension de solidarité et la prise en compte des valeurs 
humaines

5.1. L’utilité de l’action entreprise ne sera reconnue par l’environnement économique et politique régional qu’au 
travers du nombre d’entreprises qui auront adhéré au mouvement. Chaque adhérent s’oblige par conséquent à 
convaincre au moins un chef d’entreprise d’adhérer à la SCIC.
5.2. La prise en compte des valeurs humaines et la solidarité manifestées par les partenaires de la SCIC seront 
portées à la connaissance du plus grand nombre afin que soient promues ces qualités dans notre région.

QU’EST-CE QU’UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF ?

Une SCIC est une société qui :

    Permet d’associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, collectivités 
publiques, entreprises, associations, particuliers… tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres 
divers ;

    Produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d’un territoire par la meilleure mobilisation 
possible de ses ressources économiques et sociales ;

    Respecte les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du principe 1 personne = 1 voix, implica-
tion de tous les associés dans la vie de l’entreprise et dans les principales décisions de gestion, maintien des 
résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables qui en garantissent l’autonomie et la pérenni-
té ;

    A un statut de société commerciale SA ou Sarl et, en tant que telle, fonctionne comme toute entreprise 
soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation ;

    S’inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans un territoire, et favorise l’action 
de proximité et le maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi ;

    Présente un intérêt collectif et un caractère d’utilité sociale garanti par sa vocation intrinsèque d’organiser, 
entre acteurs de tous horizons, une pratique de dialogue, de débat démocratique, de formation à la citoyenneté, 
de prise de décision collective… et garanti aussi par sa vocation d’organisme à but non lucratif.


