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État civil de l'associé
L'état civil complet est nécessaire pour la bonne gestion administrative et fiscale du compte courant. En
effet, Conflent Énergie devra déclarer chacun des comptes à l’administration fiscale.
Dans le cas d'une personne mineure c'est le représentant légal qui doit donner son état civil car 
l'administration fiscale exige une personne physique ayant une déclaration d’impôts sur le revenu.

Article 1  er     : Compte – Fonctionnement
Cet article reprend le fonctionnement du compte, précise le montant et la durée de blocage. Il fixe le 
montant maximal (10 fois la valeur des parts sociales) et minimal (500 €) du montant déposé.  Un 
montant minimal a été fixé en raison de l'important travail administratif que représente chaque compte.

Article 2     : Interdiction d’un solde débiteur
Cet article est un rappel de la loi qui interdit qu'un compte soit débiteur car cela reviendrait à autoriser
l'associé à se servir sur la trésorerie de l'entreprise.

Article 3     : Conditions du compte d’associé(e)
3.1 et 3.2 – Ces articles précisent les conditions de rémunération en fonction des durées de blocage.
À noter que la mise en place de taux qui seraient trop largement supérieurs au « taux de référence »
pourrait être considérée comme une faute de gestion.
taux de référence : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5505-PGP.html

Informations sur les cotisations sociales et fiscales:
Les intérêts produits par un Compte d'Associé-e sont soumis à :

 15,5 % de contributions sociales systématiques.

 24 % d’impôts si le revenu fiscal de référence N-2 de l'associé-e dépasse 25 000 € (50 000 €
pour un couple).

Ces  impôts  sont  prélevés  « à  la  source »,  c'est  Conflent  Énergie  qui  en  assure  directement  le
paiement, ils sont déduits des intérêts produits par le Compte d'Associé-e.

Exemple pour 1000 € déposés sur 10 ans à 3     %
 chaque année le compte est producteur de 30 € d’intérêts qui sont distribués ainsi :

◦ 4,65 € (15,5%) de contributions sociales,
◦ 7,2€ (24%) d’impôts,
◦ 18,15 € restant et comptabilisés sur le Compte d'Associé.

 L'année suivante, si l'associé-e a un revenu fiscal inférieur à 25 000€, il reçoit un remboursement de
7,2€ de la part du trésor public.

 Au terme des 10 ans écoulés :
◦ l'associé-e aura sur son compte courant la somme de 1181,5€  (1000 € + 18,15€/an x 10 ans),

◦ en fonction de son revenu fiscal de référence, il aura en plus, au maximum 72 € (7,2€ x 10)

À noter que si l'associé a un revenu fiscal de référence inférieur à 25000 € (50 000 € pour un couple), il
est  possible  d'éviter  le  prélèvement  à  la  source en  remplissant  annuellement  une  attestation  sur
l'honneur et en la transmettant à Conflent Énergie avant le 30 novembre de l'année qui précède la
rémunération du compte.
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3.3 – Retraits des sommes en compte
Cet article spécifie les modalités de retrait des sommes pour les deux parties. La dernière phrase est
issue d'une jurisprudence sur le sujet, elle à pour objet de protéger Conflent Énergie en cas de défaut
de trésorerie. Dans ce cas un échéancier de remboursement serait mis en place.

3.4 – Transmission
Cet  article  engage  l'associé  qui  serait  dans  l'obligation  de  quitter  Conflent  Énergie  à  trouver  un
acquéreur pour son compte d'associé-e et ses parts sociales.

3.5 – Décès de l'associé-e
Cet article formalise se réfère aux statuts pour la la procédure de remboursement en cas de décès de 
l'associé-e.

3.6 – changement d'adresse postale
Cet article engage l'associé à prévenir Conflent Énergie en cas de changement d'adresse postale.  Il 
est lié à la gestion administrative exigée par le Compte d'associé-e

ARTICLE 4 : Règlement des différends : 
Précise quel arbitrage/juridiction est sollicité en cas de litige.
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