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Le monde du partage doit remplacer le partage du monde.
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Changez votre manière de voir le monde…

Ethique • Long Terme • Ynvestissement • Sociétal,
ELTYS, Un projet économique responsable

ELTYS : une structure et des statuts rigoureux

Le système économique actuel a montré ses limites lors des récentes crises financières.
Les déséquilibres qu’il provoque, que ce soit au niveau social ou écologique,
nous poussent à nous interroger sur l’avenir.

E

LTYS veut donner une réponse globale en favorisant un entrepreneuriat responsable dans une économie
durable. C’est ainsi qu’ELTYS investira dans des entreprises qui intégreront des critères éthiques forts dans
les 3 domaines que sont l’économie, le social et l’écologie. ELTYS est une société coopérative, soucieuse
de promouvoir une économie responsable et durable.

Social
Ecologique

Les statuts d’ELTYS précisent le mode de fonctionnement de la coopérative,
basé sur quelques grands principes, tels que :
• Une forte autonomie de gestion : aucun associé ne pourra détenir la majorité du capital,
• La limitation des droits de vote des coopérateur à 10% quelle que soit leur part de capital,
• Une distribution des bénéfices répartie entre l’autofinancement, le versement de dividendes
(max. 6%) et les donations (min.10%) à des œuvres à caractère social, culturel et/ou écologique,
• Tout coopérateur d’ELTYS accepte la charte d’engagement éthique d’ELTYS
qui sera disponible intégralement sur le website.
• Les entités qui seront soutenues financièrement par ELTYS seront sélectionnées
sous certaines conditions liées et devront adhérer à la charte d’engagement éthique
au niveau social, économique et écologique.

Economique
ELTYS : des actions pérennes et profitables
Les entreprises soutenues par ELTYS devront répondre à une série de critères
économiques, sociaux et écologiques. En voici notamment quelques uns :
Les critères économiques :

ELTYS, Société coopérative d’Ynvestissement éthique
ELTYS se définit comme une société coopérative, soucieuse de promouvoir
une économie responsable et durable.

P

our les fondateurs d’ELTYS, la responsabilité citoyenne d’une entreprise est une évidence. Elle doit participer à

l’effort collectif en veillant au respect de l’humain et de l’environnement (diminution de la consommation de
l’énergie, des matières premières et réductions des gaz à effet de serre) dans une optique économique durable.

Les objectifs d’ELTYS sont de :
•
•
•
•
•
•

Susciter l’intérêt pour un entrepreneuriat et un investissement responsable et d’intégration sociale.
Investir ou promouvoir l’investissement dans des projets répondant à une charte
de gestion et éthiques.
Essaimer les concepts d’éco-conception et d’éco-consommation auprès de tout acteur
socio-économique.
Participer au financement d’œuvres sociales et écologiques locales par la redistribution
d’une partie de ses bénéfices.
Aider les entités soutenues par ELTYS à atteindre leurs objectifs.
Promouvoir et soutenir la création d’emploi local et non délocalisable, de manière éthique.

•
•
•
•

Le siège social se situe en Europe
L’entreprise relève d’un statut de TPE ou de PME
Les activités créatrices d’emploi local sont privilégiées
La bonne gouvernance fait l’objet de la plus grande attention
par le Conseil d’Administration d’ELTYS dans le choix des projets.

Les critères sociaux :
•
•
•
•
•

Entre 5 et 10% des bénéfices sont reversés à des œuvres locales, sociales et/ou écologiques
Les produits distribués par l’entreprise sont fabriqués dans des pays qui respectent les législations
sociales, économiques et écologiques.
Aucun membre de l’entreprise ne peut percevoir une rémunération plus de six fois supérieure
au salaire brut minimal versé au sein de l’entité
Possibilité est offerte aux travailleurs de devenir actionnaires ou coopérateurs de l’entreprise.
L’entreprise s’engage au respect de l’être humain à tous les niveaux.

Les critères écologiques :
•
•

Dans leur activité, les entités soutenues par ELTYS s’inscrivent dans une démarche de réduction
de l’impact écologique global.
Elles participent aux efforts pour les économies d’énergie, la diminution des pollutions
de tous types, la diminution de l’ « empreinte eau », la sauvegarde de la biodiversité et la limitation
des émissions de gaz à effet de serre (GES).

ELTYS : des projets
L’un des objectifs d’ELTYS est de favoriser des entreprises
qui conçoivent des produits et services notamment liés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à l’agriculture biologique – biodynamique – permaculture ;
à l’éco-bio construction – rénovation ;
aux systèmes d’économie d’énergie ;
à une réduction volontariste de la production de gaz à effet de serre,
y compris dans le cadre du transport des personnes et des biens ;
à la diminution de l’empreinte écologique globale;
à la diminution du nombre d’intermédiaires entre les producteurs et le client final ;
à la découverte et au respect de la nature ;
aux énergies renouvelables collectives ;
aux projets d’éducation à la nature, à l’écologie, à la vie en société

ELTYS proposera entre autre à ces projets :
•
•
•
•

des crédits à des conditions favorables ;
des participations financières;
des garanties de crédit;
des conseils et une assistance à la création et au développement.

Ynvestissez dans une économie de proximité et des emplois durables
Quels que soient vos moyens, en devenant coopérateur d’ELTYS :
•
•
•
•
•
•

Vous permettez l’émergence de nouveaux projets en accord avec une économie durable
Vous assurez la création de nouveaux emplois locaux et non délocalisables
Vous promouvez des produits qui auront moins d’impact sur l’environnement
et des activités créatives
Vous participez aussi à l’émergence de nouvelles synergies au sein d’une économie durable
Vous diversifiez votre portefeuille d’investissement (pour ceux qui en ont un)
Vous investissez dans des projets efficaces économiquement, socialement ET écologiquement

L’un des objectifs d’ELTYS est d’ouvrir son capital à tous types de coopérateurs, qu’ils
aient de petits ou de grands moyens. C’est pourquoi la part d’émission de la coopérative
sera fixée à 275€. Quel que soit le montant total investi, chaque part octroie un droit
de vote lors des assemblées générales d’ELTYS
(dans la limite d’un maximum des 10% du total des voix).
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