
Scic sarl CONFLENT ENERGIE
CONVENTION DE BLOCAGE ET DE REMUNERATION 

DE COMPTE D’ASSOCIÉ-E
 
ENTRE     : 
  
La  Scic  sarl  Conflent  Energie,  à  capital  variable,  dont  le  siège  social  est  situé  au  12,  rue des
marchands, 66500 PRADES, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le
numéro 799 341 979 , prise en la personne de son représentant légal   …………………………., dûment
habilité à ratifier la présente convention.. 
  
Ci-après dénommée «Conflent Énergie»

D’autre part,  

……………………………………………....est associé-e de la Scic sarl Conflent Energie par détention de
…………   part(s) sociale(s) à ce jour.

État civil de l'associé (en cas de personne mineure, saisir l'état civil du représentant légal)

NOM : Prénom : Sexe :

Adresse : 

Code postal : Ville :

Date de naissance : Ville et département de naissance :

Ci-après dénommé-e « l’associé-e »
  

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

En considération de la structure coopérative adoptée par Conflent Énergie et de l'objet social poursuivi,
et  afin  de  constituer  un  fonds  de  roulement  nécessaire  pour  assurer  le  préfinancement  des
investissements réalisés  par  la  société,  les  parties  se sont  rapprochées pour  mettre en place les
conditions d'établissement, de blocage, et de rémunération d’un compte d'associé-e aux termes de la
présente convention. 

Article 1  er     : Compte – Fonctionnement
Les parties conviennent d'établir dans les livres comptables de Conflent Énergie, au nom et au profit de
l'associé-e,  un  compte  d'associé-e  bloqué  sur  lequel  figureront  toutes  les  opérations  financières
réalisées entre Conflent Énergie et l'associé-e.
L'associé-e  dépose  sur  le  compte  la  somme de  ……………………………………………………euros
pour une durée de blocage de …………ans.  
1.1 – Montant maximal
Il est convenu que le montant total des sommes déposées par un-e associé-e sur l'ensemble de ses
comptes d'associé-e bloqués ne pourra excéder 10 fois la valeur des parts sociales possédées par
l'associé-e à la date du dépôt. 
1.1 – Montant minimal
Il est convenu que le montant minimal d'un compte courant d'associé-e sera de cinq cents Euros.

Option   :
Je souhaite flécher mon investissement principalement sur le projet ………………………………….
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Article 2     : Interdiction d’un solde débiteur
Les parties rappellent qu'en aucun cas le compte d'associé-e ne pourra présenter un caractère débiteur
pour  l'associé-e.  Si  du  fait  d'une  opération  quelle  qu'elle  soit,  le  compte  de  l’associé-e  venait  à
présenter  un  caractère  débiteur,  l'opération  se  trouvera  immédiatement  interrompue  et  l’associé-e
s'engage à procéder au remboursement immédiat du débit constitué. 

Article 3     : Conditions du compte d’associé(e)
3.1 – Durée
Le compte d’associé est l’objet d’une convention de blocage, selon accord des parties, d’une durée de
3, 6 ou 10 ans à compter du dépôt de fonds. Un même associé aura la possibilité de détenir des
comptes bloqués pour des durées différentes.
Les dépôts de fonds ne pourront intervenir qu’après la signature de la présente convention.  

3.2 – Rémunération
 Le compte d'associé-e, bloqué pour 3 ans, sera producteur d'intérêts au taux annuel de 1,5% du

montant initialement versé
 Le compte d'associé-e, bloqué pour 6 ans, sera producteur d'intérêts au taux annuel de 2%  du

montant initialement versé.
 Le compte d'associé-e, bloqué pour 10 ans, sera producteur d’intérêts au taux annuel de 3% du

montant initialement versé. 

Les sommes déposés seront bloquées durant toute la période de blocage.
Au terme de la période de blocage définie par la présente convention, le compte d'associé-e continuera
d'être producteur d’intérêts au taux de 1,5% par année supplémentaire écoulée.
Dans  le  cas  où  l'opération  serait  interrompue  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  avant  l'échéance
annuelle, aucun intérêt ne sera dû sur les sommes retirées pour l’année au cours de laquelle le retrait
sera opéré.
Les intérêts seront non-composés. Ils ne prennent en compte que les fonds déposés initialement.
Les intérêts ne seront calculés que par échéance annuelle à la date anniversaire du dépôt des sommes
en compte. Les intérêts seront automatiquement comptabilisés et maintenus sur le compte associé-e,
déduction faite des cotisations sociales et fiscales.

3.3 – Retraits des sommes en compte
L'associé-e peut  demander par  courrier  recommandé avec accusé de réception le  remboursement
partiel ou total de son compte :

 durant la période de blocage, en cas de force majeure et à condition que le représentant légal
de Conflent Énergie donne son accord par courrier,

 au-delà de la période de blocage, sans conditions.
Conflent Énergie s’engage à répondre par courrier dans un délai maximal de 3 mois.

Conflent Énergie peut  choisir  de rembourser à l'associé-e son compte courant partiellement ou en
totalité après l'en avoir informé par courrier recommandé avec accusé de réception:

 durant la période de blocage, à titre exceptionnel et à condition que l'associé donne son accord
par courrier,

 au delà de la période de blocage, sans conditions.
L'associé-e s’engage à répondre par courrier dans un délai maximal de 3 mois.

Après accord des parties le  remboursement  sera effectué dans un délai  maximal  de 3 mois sous
réserve que ses modalités ne mettent pas en péril la structure financière de Conflent Énergie.
Dans le  cas ou le remboursement mettrait  en péril  la structure financière de Conflent  Énergie,  un
échéancier de remboursement adapté sera mis en place.
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3.4 – Transmission
Afin d'assurer la pérennité du financement des opérations envisagées, l'associé-e ouvrant un compte
s'engage  à  ne  pas  céder  les  parts  sociales  qu'il-elle  détient  de  Conflent  Énergie  avant  la  date
d'échéance éventuelle de son compte. 
Dans l'hypothèse où l'associé-e serait  néanmoins dans l'obligation de céder  ses parts  sociales,  et
après en avoir préalablement avisé Conflent Énergie, il s'engage à céder, avec ses parts sociales, à
son acquéreur le crédit du compte d'associé-e et toutes les obligations de délai en découlant. 

3.5 – Décès de l'associé-e
En cas de décès de l’associé-e, le compte d'associé-e sera remboursé dans les mêmes conditions que
les parts sociales, conditions définies à l'article 17 de nos statuts.

3.6 – changement d'adresse postale
En cas de changement d'adresse postale, l'associé-e s'engage à prévenir Conflent Énergie dans un 
délai de trois mois.

ARTICLE 4 : Règlement des différends : 
En  cas  de  litige  entre  Conflent  Énergie  et  l’associé-e  au  regard  de  l'exécution  de  la  présente
convention, il sera fait recours à la commission d'arbitrage de la CGSCOP et à défaut de conciliation, le
litige sera porté devant les juridictions du siège social de la société. 
    
Fait en deux exemplaires originaux,
À ……………………………… 
Le ………………………………

« L’associé-e » *                      Le représentant légal  de «Conflent Énergie»

* si le titulaire du compte d'associé-e est une personne mineure,
signature du représentant légal
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