ELTYS scrl : Coopérative d’Ynvestissement éthique et citoyen

ELTYS veut favoriser un entrepreneuriat responsable pour une économie durable. C’est ainsi qu’ELTYS
investit dans des entreprises qui intègrent 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.

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 ou services 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, quels que soient leurs
moyens. C’est pourquoi la part d’émission de la coopérative est fixée à 275€. 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 représentées).

Investissez dans une économie de proximité et des emplois durables !
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Les objectifs d’ELTYS sont de :
• Susciter l’intérêt pour un entrepreneuriat et un investissement responsables et d’intégration
sociale.
• Investir ou promouvoir l’investissement dans des projets répondant à une charte de gestion et
éthique.
• Essaimer les concepts d’éco-conception et d’éco-consommation auprès de tout acteur socioéconomique.
• Participer au financement d’œuvres sociales et écologiques locales par la redistribution, en
priorité, d’une partie de ses bénéfices.
• Aider les entités soutenues par ELTYS à atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux.
• Promouvoir et soutenir la création d’emploi local et non délocalisable, de manière éthique.

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 coopérateur ne pourra détenir la majorité du capital,
• La limitation des droits de vote des coopérateurs 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 (objectif de 10% avec un minimum de 5%) à des œuvres à caractère
social et/ou écologique,
• Tout coopérateur d’ELTYS accepte de façon expresse la charte d’engagement éthique, les statuts
et le R.O.I. d’ELTYS qui sont disponibles intégralement sur le site www.eltys.org .
• Les entités qui sont soutenues financièrement par ELTYS sont sélectionnées sous certaines
conditions éthiques et doivent adhérer à la charte d’engagement éthique au niveau social,
économique et écologique.

Pour une économie de valeurs qui promeut l’homme et restaure l’environnement
Le monde du partage doit remplacer le partage du monde.
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Participation au capital social d’ELTYS scrl
Formulaire de souscription (exemplaire à conserver)
•

Je désire devenir actionnaire de la société coopérative « ELTYS scrl » dont le siège social est
établi à Thuin (6536 THUILLIES), rue des Soldats, n° 45, et participer ainsi au financement
d’entreprises.
• J’ai pris connaissance des statuts officiels de la coopérative, du R.O.I. (Règlement d’Ordre
Intérieur) et de la Charte d’Engagement Ethique et j’y adhère. Ces 3 documents sont disponibles
sur www.eltys.org ou sur simple demande auprès d’un de ses administrateurs.
• Chaque part donne lieu à 10€ de frais de fonctionnement.
• Je souscris ………….… parts de type A, dune valeur de 275€, que je libère immédiatement en
versant ……..………… € sur le compte 523-0804012-54 (IBAN : BE42 5230 8040 1254 – TRIOBEBB),
ouvert auprès de la banque TRIODOS au nom d’ « ELTYS scrl » en mentionnant la communication
suivante « Souscription de ….. x 285€ (275€ de part + 10€ de frais de fonctionnement par part)
au nom de …… » .
• Je comprends que mon acceptation comme coopérateur ne sera effective qu’après le paiement
complet de ma souscription. Le paiement se fera au plus tard 10 jours ouvrables après envoi de
ce document de souscription (par fax, courriel ou par voie postale).
• Je suis conscient que le registre des coopérateurs est consultable par les autres coopérateurs
d’ELTYS.
• Je sais qu’un risque financier existe mais il est toutefois limité à ma participation en capital dans
la société. Les projets seront sélectionnés avec la plus grande attention afin de s’assurer que les
3 domaines du Y (sociaux, écologiques et économiques) sont respectés.
• Je complète ci-dessous mes coordonnées exactes et je renvoie le présent document signé au
siège social ou je le remets à un administrateur d’ELTYS scrl.
A la réception de votre versement et après que le Conseil d’Administration aura acté que les conditions
sont remplies pour devenir coopérateur, nous vous enverrons un relevé de votre inscription dans le
registre des coopérateurs. C’est à ce moment que vous devenez effectivement coopérateur.

SOCIETE :
NOM :
PRENOM :
RUE ET N° :
CODE POSTAL ET LOCALITE :
NUMERO NATIONAL (POUR LES PARTICULIERS/PERSONNES PHYSIQUES) :
NUMERO D’ENTREPRISE (POUR LES PERSONNES MORALES) :
E-MAIL :
TELEPHONE :
Fait en double exemplaire (chaque partie conservant le sien)

à ……………………………………………….. le ……………………………………………
Signature (avec la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
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