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Procès-Verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de Crédal sces agréée 
du 11 juin 2022 au Circularium à 1070 Anderlecht, Chaussée de Mons, 95  

 

 

 
Présences  : 122 
Procurations : 281 représentés 
Total : 515 coopérateurs présents ou représentés sur un total de 3705 au 31 mai 2022 
 

 
 
Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire à 10h et nomination du bureau 
 
Olivier Gevart ouvre la séance et procède à la nomination du bureau. 
 
Président : Olivier Gevart 
Secrétaire : Floriane Delobbe  
Scrutateurs : Monsieur Marc Vandevoorde et Madame Jacqueline André, coopérateurs. 
 
En présence de Monsieur Guy Descamps, notaire. 
 

 
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des 

associations en conservant la forme légale de la société coopérative  
 

 Isabelle Philippe, directrice générale introduit la nouvelle identité, le travail sur les 
vision-mission-valeurs 

 
Au travers de la nouvelle identité, Crédal adopte un ton plus engagé.  
La vision : « Crédal est une coopérative financière qui construit une société inclusive et durable, 
où l’argent est mis au service du bien commun. ».  
Développement des termes par Isabelle :  

- Une société inclusive : lever les obstacles et accorder une place à chacun. Notre levier 
est la solidarité entre les coopérateurs, clients, collaborateurs et l’ensemble de nos 
partenaires.  

- Société durable : de nature à durer longtemps, dans les limites de notre planète, à l’aide 
du soutien des citoyens et des acteurs publics.  

- Le bien commun : nos fondateurs ont voulu rendre à l’argent sa juste place être un 
moyen, non une fin. L’argent est mis au service de l’intérêt général et de la solidarité.  

 
Crédal a développé un modèle économique innovant, avec pour mission de proposer du 
placement éthique, du financement alternatif et de l’accompagnement solidaire. 
 
Les valeurs :  

- La solidarité 
- L’engagement 
- La transparence (seul organisme financier à publier la liste de nos clients) 
- L’innovation 
- L’humanité 
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 Olivier Gevart, président, explique pourquoi Crédal modifie les statuts et le règlement 
d’ordre intérieur 

 
En 2019, un nouveau code des sociétés et associations (CSA) a été mis en place. Il demande aux 
sociétés coopératives et aux asbl d’adapter leurs statuts avant la fin 2023. Cette adaptation des 
statuts répond également aux exigences des pouvoirs subsidiants et des agréments dont Crédal 
bénéficie.  
Au-delà de ce qui est légal et formel, Crédal est en croissance : les fonds sont en augmentation, 
la demande aussi. Pour préparer Crédal a cette croissance future et son développement, il est 
également nécessaire de modifier le règlement d’ordre intérieur. 
 
Olivier poursuit en expliquant le déroulement de cette AGE. Une première AGE a été organisée 
le 18 mai, lors de laquelle le quorum de présence requis n’a pas été atteint. Pour cette deuxième 
AGE, il n’y a pas de quorum de présence nécessaire. Par contre, vu qu’il s’agit de modifier les 
statuts et les missions, il y a des quorums de vote requis : 75% des votes pour le changement 
des statuts et 80% des votes pour le changement d’objet, de but et les valeurs.  
 
Cette AGE requiert aussi la présence du notaire et des réviseurs. 
 
Les questions-réponses se font par écrit.  
 
Olivier, précise que l’adaptation des statuts est réalisée sur les propositions du conseil 
d’administration et de l’équipe.  

 
2. Changement de la dénomination en « Crédal » 

 
Olivier rappelle que Crédal s’appelait CREDAL SC.  Ce nom est modifié en Crédal. Cette 
adaptation est en lien avec la nouvelle charte graphique. 

 
3. Modification de l’objet, des buts et de la finalité et discussion sur le rapport de l’organe 

d’administration 
 

Frédéric de Patoul, administrateur, précise que ces changements sont d’une part dus au code 
des sociétés qui oblige à distinguer nos buts de la finalité :  
 

- La finalité (l’idéal, la vision): « Crédal est une coopérative financière qui construit une 
société inclusive et durable, où l’argent est mis au service du bien commun ». Ce n’est 
pas neuf, mais durable est un mot nouveau. Les aspects environnementaux font 
désormais partie de la vision de Crédal.  
Les valeurs générales ont été définies : justice, respect de l’autre, solidarité, 
organisation sociale centrée sur l’humain, etc. 
 

- Les buts n’ont pas changé : offrir la possibilité aux coopérateurs d’investir de manière 
responsable ; favoriser par ce moyen la création et le développement de projets dans le 
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cadre de l’économie sociale, sensibiliser le public. A l’avenir, un des moyens pourrait 
être d’émettre des obligations.  

 
Il y a la volonté de définir Crédal en tant que groupe. Le CA souhaite concrétiser le fait que la 
coopérative travaille de concert avec les asbl de Crédal.  
 
4. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations  
 
Mathieu Godfroid, directeur financier et administratif, explique l’adaptation du capital. En effet, 
avec la mise en conformité au Code des sociétés et associations, Crédal passe d’une société 
coopérative à capital à une société sans capital. Cette suppression de notion de capital (incl. 
minimum) induit la conversion de plein droit des capitaux fixes (cf. 125.000,00 €) et de la réserve 
légale (cf. 12.500,00 €) en réserve indisponible (cf. 137.500,00 €). 
 
5. Augmentation du compte de capitaux propres indisponibles par incorporation du bénéfice 

reporté à concurrence d’1 million d’euros pour le porter de cent trente-sept mille cinq 
cents euros (137.500,00 €) à un million cent trente-sept mille cinq cents euros 
(1.137.500,00 €), sans création d’actions. 
 

Désormais société sans capital, Crédal doit justifier d’apports propres suffisants à la lumière de 
l'activité (projetée). A fin 2021, l’activité de crédit dépassait les 50mio€. C’est pourquoi il est 
proposé de prélever 1million d’euros de bénéfice reporté et de les affecter en réserve 
indisponible, qui a la spécificité de ne pas pouvoir être affectés et distribués. Ainsi Crédal amène 
un apport propre (~2%) à son activité pour soutenir sa croissance et renforcer la sécurité pour 
ses coopérateurs. 

 
6. Simplification des classifications des actions et discussion sur les rapports de l’organe 

d’administration et du commissaire mis à disposition des coopérateurs pour prise de 
connaissance dès l’envoi de la première convocation le 2 mai 2022 
  

Isabelle présente la simplification des types de parts.  
 

Il n’y a pas de modification des droits des coopérateurs. Le principe « une personne = une voix » 
reste, quel que soit le nombre de parts détenues. L’objectif est d’apporter une simplification du 
type de part. Il en existe actuellement 6 types. La proposition est de conserver le plus petit 
dénominateur commun, à savoir la part domino à 10 €. Cette part a été mise en place pour 
rendre accessible l’investissement chez Crédal. L’idée est de prendre cette part comme 
référence et de la convertir en deux types de parts : 

- Une part avec dividende  
- Une part sans dividende.  
 

Les parts anciennes sont converties en parts nouvelles, sur une valeur de base de 10,00 €. S’il y 
a des différences dans la conversion, elle sera remboursée aux coopérateurs, mais cela ne 
concerne qu’une petite centaine de coopérateurs.  
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7. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des 

associations  
 

 Frédéric de Patoul détaille les changements qui concernent les coopérateurs   
 
Les principes actuels :  

- Tout le monde peut devenir coopérateur, il suffit de souscrire et d’être admis par le 
conseil d’administration. 

- Le personnel ne peut souscrire qu’après 6 mois, les cessions entre collaborateurs sont 
interdites.  

- Tout coopérateur peut se retirer durant les 6 premiers mois et reçoit la valeur de sa part 
après l’AG de l’année suivante. Il y a donc un délai de minimum 1 an. 

 
Dans la réalité, le conseil d’administration a pris des libertés par rapport à ces statuts, à savoir 
que certains remboursements ont eu lieu avant l’année suivante (sans attendre l’AG suivante). 
Ces parts ont été remboursées à leur valeur nominale. Ces libertés, qui ont été soulevées par les 
réviseurs, ont été prises parce que la situation de Crédal le permettait.  
 
La modification des statuts permet de revoir les règles de souscriptions, cessions et 
remboursement des coopérateurs.  

- Tout le monde peut souscrire, pour autant qu’il y ait l’approbation du comité de 
direction (délégation par le CA de cette compétence au comité de direction dans le ROI). 

- Les collaborateurs ne doivent plus attendre 6 mois pour souscrire.  
- La loi sur le blanchiment impose de connaitre les noms des coopérateurs, la loi prévoit 

donc de pouvoir produire des documents (sa carte d’identité), 
- Deux types de part : avec ou sans dividende, toutes auront une valeur nominale de 10 

euros. 
- Les cessions restent libres entre coopérateurs 
- Le coopérateur peut se retirer à tout moment, moyennant un délai de prudence au 

niveau de la trésorerie : le remboursement se fait dans les trois mois. Si le montant 
dépasse 25.000 €, ce délai est allongé de 6 mois. Crédal a toujours remboursé de 
manière rapide et compte continuer à le faire.  

 
Des limites ont toutefois été définies : si la somme des retraits dépasse 2 millions, Crédal est en 
droit de suspendre les retraits et de les reporter à l’année suivante. C’est une protection vis-à-
vis de l’ensemble des coopérateurs et une règle de prudence. Le Conseil d’administration ne 
doit pas obligatoirement l’utiliser, c’est une faculté pour se protéger dans l’intérêt de tous.  
 
D’autres règles empêchent le remboursement :  

- Si l’actif net de la société devenait négatif (test de bilan) ; 
- En cas de remboursement de nombreux coopérateurs, Crédal doit s’assurer qu’elle 

pourra assurer les 12 mois suivants (test de liquidité).  
 
Pour les entreprises sociales, il y a des exigences en termes de démocratie et de limitations des 
profits qui limite la distribution de dividende à 6%. Tout cela reste inchangé, les droits pour les 
coopérateurs sont les mêmes.  
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Le nombre de coopérateurs dépasse les 3.500 coopérateurs. Il arrive que certains disparaissent 
dans la nature. Dans le but d’une gestion plus active des coopérateurs, le conseil 
d’administration peut réputer démissionnaire un coopérateur, dont on ne peut pas trouver de 
trace après avoir fourni des « efforts raisonnables ».  
 
Au niveau des assemblées générales, pas de grands changements.  

- Suivant le « code européen de bonne conduite » auquel Crédal s’est conformé (dans le 
cadre de son activité de micro crédits), le nombre de procurations doit être limité. Elles 
ne pourront pas excéder plus de 10% des votes exprimés.  

- Règles précises de gestion des conflits d’intérêts dans les assemblées générales. Un 
exemple : Crédal achète un immeuble qui appartient à un coopérateur. Lorsqu’un 
coopérateur se trouve en conflit d’intérêt, il doit le signaler au président qui tranchera.  

- Les assemblées générales peuvent s’organiser à distance, avec un bulletin de vote 
électronique. Cela permettra également d’organiser des AG en présentiel, avec une 
partie des coopérateurs qui pourraient rester chez eux.  

- Les décisions concernant le ROI étaient dans les mains de l’AG. La proposition est de 
transférer cette compétence au conseil d’administration, sachant qu’il ne pourra pas 
prendre des décisions contraires aux statuts, notamment sur la modification des droits 
des coopérateurs ou toute compétence spécifiquement dévolue à l’AG. 
  

 Olivier Gevart présente les changements qui concernent le conseil d’administration, en 
voici quelques-uns :  

 
- Il est composé de 11 administrateurs, qui sont coopérateurs.  
- Tous les administrateurs siègent en leur nom propre, en tant que personne physique et 

sont bénévoles.  
- Il y a un point d’honneur à l’équilibre de la diversité au sein du CA en termes de 

compétences et de profils (sociaux, de terrain, financiers, stratégiques, juridiques,…). Il 
est 40% féminin pour le moment.  

- Ce sont des mandats de 4 ans, un administrateur ne peut pas exercer plus de 3 mandats.  
- Limite d’âge à 75 ans.  
- Les décisions sont prises par consensus. S’il n’y parvient pas, les décisions sont votées à 

la majorité simple mais cela ne s’est pas encore présenté.  
- Des règles sont également spécifiées dans les statuts pour la gestion des conflits 

d’intérêts au sein du CA. 
- Les statuts définissent le comité de direction à qui le CA délègue, de manière collégiale, 

la gestion de Crédal.  
- Crédal recourt à la gestion participative quand c’est possible.  

 

 Mathieu Godfroid explique les règles comptables renforcées et l’obligation de procéder 
à un double test pour déterminer la distribution de capital. 

 
La suppression de la notion de capital a un impact sur la formation du patrimoine et sur son 
maintien. Les règles en matière de distribution ont été revues en profondeur et s’appliquent 
désormais (1) aux distributions de bénéfice, dont le dividende, mais également dans le cadre (2) 
du remboursement des apports et donc du remboursement des parts de coopérateur. 
 
Dans ces cas, 2 tests préalables sont désormais obligatoires : (a) un test de solvabilité au moment 
de la décision de distribution et (b) un test de liquidité au moment du paiement effectif. 
L’objectif de ces tests est de constater que, dans les limites de « l’actif net distribuable », la 
distribution des fonds au travers du remboursement des parts ou de la distribution de dividende 
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n’empêchera par Crédal de continuer à s’acquitter de ses dettes à mesure qu’elles arrivent à 
échéance sur une période d’au moins 12 mois. »   
 
Ces tests font l’objet d’une mission obligatoire du commissaire qui évalue les données 
comptables et financières historiques et prospectives, sans néanmoins se prononcer sur le 
caractère adéquat de la distribution.  
 
8. Siège  

 
Olivier explique la raison de la présence du notaire et de la lecture de l’acte authentique. Maitre 
Guy Descamps, notaire, lit l’acte authentique. Il cite la résolution 7 et effectue une lecture 
complète des résolutions 8, 9 et 10. 
 
L’assemblée déclare que l’adresse du siège est située 1000 Bruxelles, rue d’Alost. 
 
9.  Coordination des statuts  
 
L’assemblée décide de donner la mission au notaire d’établir et de signer la coordination des 
statuts, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. 
 
10.  Pouvoirs 
 

L'assemblée donne tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins d’exécuter les résolutions 
prises.   

 
11. Adoption d’un nouveau Règlement d’Ordre Intérieur sur rapport spécial du CA 
 

 Olivier Gevart introduit les raisons du changement du règlement d’ordre intérieur. 
  
Ce document régit la vie de Crédal et son organisation, les bénévoles, les collaborateurs, le 
comité de direction, le conseil d’administration, etc. L’objectif est d’être le plus transparent et 
le plus participatif possible avec les coopérateurs.  
  
Pourquoi ?  

- Le mettre en accord avec les statuts 
- Le mettre en lien avec le développement de Crédal  
- Suite à une demande des équipes de clarifier le mode de fonctionnement de Crédal qui 

compte aujourd’hui plus de 50 employés. 
 
Le ROI est discuté en CA et en comité de direction, en incluant au maximum la participation de 
l’équipe. Il se complète d’un manuel de procédures en construction permanente. Il est amené à 
vivre, et à être ajusté et modifié. Dans le futur, c’est le CA qui pourra modifier ce ROI. Certaines 
parties ne pourront pas être modifiées sans passer en assemblée générale (par exemple, tout ce 
qui concerne les droits des coopérateurs). Les changements importants seront présentés en 
assemblée générale.  
 

 Isabelle Philippe explique que le ROI est mis au service de la vision, des missions et des 
valeurs 
 

Lors de la révision, c’était l’opportunité de les revoir.  
Notre ambition à 2025 (sur base du projet stratégique) est de devenir l’acteur moteur 
incontournable du financement et de l’accompagnement, et ce ROI va nous aider à y parvenir.  
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Il se met en accord avec notre ADN d’entreprise sociale, faisant partie de l’économie sociale et 
de la gouvernance démocratique. 
  

 Frédéric de Patoul énonce les droits et obligations des coopérateurs et le rôle de l’AG 
 
Il rappelle que le Règlement d’Ordre Intérieur ne peut pas modifier les droits des coopérateurs, 
ni les droits de l’AG. Tout ce qui est repris dans le ROI concernant les coopérateurs se trouve 
dans les statuts. Il y a une note particulière sur l’admission des coopérateurs. Le CA délègue 
cette compétence au comité de direction. Crédal ne s’est jamais trouvé à refuser l’admission 
d’un coopérateur. Si c’était le cas, le comité de direction devrait en référer au CA.  
 

 Olivier Gevart, Président, présente les différents organes de gestion 
 
Le Conseil d’administration : le ROI spécifie tout ce qui est dans les statuts, en ajoutant par exemple 
l'accueil des administrateurs (ex: participation à 1 ou 2 CA), la collégialité du CA, l'évaluation du CA, 
avec pour objectifs : le réitérer tous les deux ans, la transparence sur la manière dont il fonctionne, sa 
composition, ce qu'on en attend. 
  
Le comité de direction, appelé CODIR : il est composé des directeurs et directrices, des différents pôles 
de Crédal, et de la coordinatrice des ressources humaines qui est invitée permanente. Il se réunit 
toutes les 2 semaines. Il régit la vie quotidienne de Crédal et est invité permanent au CA lorsqu’un 
sujet le nécessite. Toutes ses missions sont définies dans ce ROI.  
 
Le comité d’audit et des risques a été créé en 2021 car il y a de plus en plus de sujets techniques à 
discuter au CA. Il est présidé par un externe, Philippe de Longueville, qui a une longue expérience en 
gestion des risques dans le monde bancaire et des assurances. Ses autres membres sont Frédéric de 
Patoul et Olivier Gevart.  
Il se réunit avant les CA et émet des propositions et des recommandations. Il permet d'alléger et de 
donner confiance aux administrateurs sur des sujets techniques liés, entre autres, aux risques et au 
domaine financier. Le CA peut ainsi davantage se pencher sur les sujet stratégiques et sociétaux. 
  
D’autres comités pourraient être créés selon les besoins (par exemple, comité de rémunération, 
comité éthique). 
 

 Isabelle Philippe informe sur les droits des travailleurs 
 
Il est demandé par l’agrément d’entreprises sociales que la tension salariale entre les travailleurs se 
situe entre 1 à 4. C’est un élément ancré chez Crédal.  
 
Information régulière des travailleurs et des parties prenantes. 
  
Les différents types de participation :  
 Consultation par écrit : les avis des travailleurs peuvent être demandés par écrit ; 
 Consultation en assemblée (réunion d'équipe) 
 Coconstruction au départ des propositions des travailleurs (c’est le cas du budget). Les 

propositions sont ensuite soumises au CODIR qui prend la décision et qui la soumet au CA 
également. 

 Coconstruction par consentement (c’est le cas du plan stratégique). Il faut que tout le monde 
puisse vivre avec la décision prise. 

 Concertation sur sollicitation des travailleurs: pouvoir d’initiative des travailleurs.  
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Ces modes sont chaque fois décrits avant d’entamer un processus de décision, afin que ce soit clair 
pour tous.  
 

 Isabelle Philippe aborde d’autres points qui se trouvent dans le ROI 
 

- Différentes modalités prévues pour les bénévoles, et qui se retrouvent pour la première fois 
dans le ROI.  

- A l’avenir, ce document va continuer à s’enrichir. Il reste donc une série de dispositions à 
inclure dans le ROI.  

 
12. Question et réponses 

 
  Voir annexe n°1 

 
13. Vote sur les résolutions suivantes 
 

- Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et 
Associations. 

- Changement de la dénomination en "Crédal" 
- Modification de l’objet social, des buts et de la finalité 
- Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations 
- Augmentation du compte de capitaux propres indisponibles par incorporation du 

bénéfice reporté à concurrence d’un million d’euros pour le porter de cent trente-sept 
mille cinq cents euros (137.500,00 €) à un million cent trente-sept mille cinq cents euros 
(1.137.500,00 €), sans création d’actions 

- Simplification de la classification des actions et discussion 
- Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des 

associations 
- Siège (adresse) 
- Coordination des statuts 
- Pouvoirs 
- Adoption du nouveau règlement d’ordre intérieur (ROI) 

 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président clôture l’AGE à 13h15 heures. 
 
 
 
 
 

 


