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GénéRAlItéS Et RéGlEMEntAtIOn 
dES ASSOCIAtIOnS 1

 X Définition de L’ESS
L’économie sociale et solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre et 
de développement économique adapté à tous les domaines de l’ac‑
tivité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé 
qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1. Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2. Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les 

statuts ;
3. Une gestion conforme aux principes suivants :

a. Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de 
maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise.

b. Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne 
peuvent pas être distribuées.

 X Principales composantes de l’ESS

Composante Définition

Association

 – Groupement de personnes volontaires réunies 
autour d’un projet commun ou partageant des 
activités, mais sans chercher à réaliser de 
bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers 
(sportif, défense des intérêts des membres, 
humanitaire, promotion d’idées ou d’œuvres…).

Fondation

 – Acte par lequel une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales décident l’affectation 
irrévocable de biens, droits ou ressources  
à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général  
et à but non lucratif.

Coopérative

 – Forme d’organisation de sociétaire fondée sur 
le principe de la coopération. Elle a pour objectif 
de servir au mieux les intérêts économiques  
de ses participants (sociétaires ou adhérents).

 – Permet le recours à une société par actions au 
sein de laquelle les modes de prises de décision 
sont égalitaires et reposent sur le principe 
démocratique « un homme = une voix ». Il n’est 
pas distribué de bénéfices aux coopérateurs. 
Les membres reçoivent éventuellement  
des ristournes sur les résultats bénéficiaires.

Mutuelle

 – Régies par le Code de la Mutualité, elles sont  
des personnes morales de droit privé à but non  
lucratif. Elles mènent, notamment au moyen  
des cotisations versées par leurs membres,  
et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs 
ayants droit, une action de prévoyance,  
de solidarité et d’entraide, dans les conditions 
prévues par leurs statuts, afin de contribuer au 
développement culturel, moral, intellectuel et 
physique de leurs membres et à l’amélioration 
de leurs conditions de vie. Ces statuts 
définissent leur objet social, leur champ 
d’activité et leurs modalités de fonctionnement.


