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Compte courant d’associé Energies Renouvelables du Gapençais 
 
 
 

Présentation  
 
Le  Compte  Courant d’Associé d’Energies Renouvelables du Gapençais (CCA ERdG) proposé  
par  la  Société  coopérative d’intérêt collectif Energies Renouvelables du Gapençais,  est  un  
compte  productif  d’intérêts  à taux fixe sur  lequel  les  fonds  déposés  restent  bloqués  
pour  une  durée  déterminée.  Il  est  soumis  à  la  fiscalité  et  aux  prélèvements  sociaux  
en  vigueur  au  jour  de  la  perception  des  intérêts.  Il  est  régi  par  un  contrat  approuvé  
par  le  souscripteur du compte. 
 
 

Objet 
 
En considération de la structure coopérative adoptée par la société ERdG et de l'objet social 
poursuivi, l’objectif du CCA ERdG est de constituer un fonds de roulement nécessaire pour 
assurer le préfinancement des investissements réalisés par la société.  
Les projets portés par ERdG concernent tous la Transition Energétique. Nous pouvons tous 
être acteurs de la transition. Pour en savoir plus : www.erdg.fr  
 
 

Caractéristiques du CCA ERdG 
 

 Conditions d’ouverture 
Toute personne physique capable et majeure,  pour  des  besoins  non  professionnels, peut  
ouvrir un ou plusieurs CCA ERdG. Les enfants mineurs ainsi que les majeurs sous tutelle,  
curatelle  ou  sauvegarde  de  justice  peuvent également ouvrir en leur nom un CCA ERdG 
sous réserve de l’acceptation de leur représentant légal. 
L’ouverture d’un CCA ERdG est aussi accessible aux personnes morales. 
La société ERdG se réserve le droit de refuser toute demande d’ouverture de compte sans 
avoir à justifier son refus. 
 

 Délai de rétractation 
Conformément  aux  articles  L341-16  du  code  monétaire  et  financier  (en  cas  de  
démarchage)  ou  L121-20-12  et  13  du  code de la consommation (en cas de conclusion du 
contrat à distance), ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) 
jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat. La demande de rétractation 
doit être notifiée par le titulaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, à  l’adresse  SCIC ERdG  –  10 rue Jean de la 
Fontaine  –  05000 Gap. 
 

 Versement 
Versement unique à la souscription par chèque ou virement - à partir de 500 euros.  

http://www.erdg.fr/
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 Versement complémentaire 
Impossible. 
 

 Durée et rémunération 
La durée du dépôt est fonction des projets financés. 
 
Les intérêts servis sur le CCA ERdG courent à partir de la date effective de dépôts des fonds  
jusqu’au  jour  précédant la clôture du compte. Ils seront versés au souscripteur lors de la 
clôture du compte en cas de capitalisation des intérêts ou chaque année à date anniversaire. 
Le taux nominal annuel brut est calculé  avant  tous  prélèvements  fiscaux  et  sociaux,  en  
fonction  de  la  durée  de  détention  des  fonds  sur  le  compte. 
Le taux de l’épargne est limité au taux maximal d’intérêts déductibles fixé par 
l’administration fiscale et est fonction des projets financés. 
 

 Versement des intérêts 
Capitalisation  des  intérêts  :  pour  tout  CCA ERdG  inférieur  à  10  000  euros,  les  intérêts  
sont capitalisés à date anniversaire du compte. Cela signifie que le montant des intérêts  
après  déduction  éventuelle  des  prélèvements  fiscaux est ajouté au montant du compte. 
Le paiement annuel des intérêts : pour tout CCA ERdG supérieur ou égal à 10 000 euros, les 
intérêts peuvent être, au choix, versés au titulaire du compte ou capitalisés. 
 

 Traitement fiscal des intérêts perçus par l’associé 
Lorsque l’associé titulaire du compte courant est une personne physique, les intérêts perçus 
constituent des revenus de capitaux mobiliers imposables à l’impôt sur le revenu et soumis 
aux prélèvements sociaux. 
Lorsque l’associé titulaire du compte courant est une personne morale, les intérêts perçus 
constituent des produits financiers imposables à l’impôt sur les sociétés ou, en cas d’option 
pour le régime des sociétés de personnes, directement au nom de ses associés. 
 

 Clôture 
L’arrivée du terme prévu à l’ouverture du compte entraine automatiquement la clôture du 
compte à terme. A cette date, le capital et les intérêts sont au choix : 

- Reversés sur le compte courant du titulaire dans son établissement de référence par 
virement, 

- Replacés entièrement ou partiellement sur un nouveau CCA ERdG si le titulaire en 
fait la demande à la clôture. 

 

 Retrait anticipé à l’initiative de l’associé 
Impossible. 
 

 En cas de décès 
Le décès du titulaire entraîne la clôture immédiate du compte. Les sommes placées et les 
éventuels intérêts produits font partie du patrimoine du titulaire et sont intégrés dans la 
succession. Ils seront restitués à ses ayants-droit et versés sur le compte support indiqué 
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dans le formulaire de demande d’ouverture de compte, dans l’attente des formalités 
communiquées par le Notaire. 
 

 Transmission du compte 
Un compte ne peut pas être transmis. 
 

 Garantie des fonds déposés 
Les fonds servent au financement de projets et d’opérations courantes de la société.  
La valeur de l’ensemble des installations financées sert de caution aux titulaires de 
comptes en cas d’impossibilité pour la société ERdG de restituer les sommes déposées avec 
les intérêts lors de la clôture. 
 

 Règlement des différends 
En cas de litige entre ERdG et le titulaire du compte, le litige sera porté devant les 
juridictions du siège social de la société.  
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Demande d’ouverture de Compte courant d’associé Energies Renouvelables 
du Gapençais (CCA ERdG) 

 
 
Vous souhaitez ouvrir un CCA ERdG, il vous suffit de suivre la procédure suivante et de 
remplir le formulaire de demande d’ouverture de compte ci-après.  
 
 

 Formulaire  
 
Imprimer en deux exemplaires (un Titulaire et un ERdG), compléter, dater et signer le 
formulaire de demande d’ouverture de compte. 
 
 

 Versement des fonds  
 
Possibilité de versement par chèque émis d’un compte bancaire ouvert à votre nom ou au 
nom de votre entreprise, chèque établi à l’ordre d’ERdG, et du montant de votre 
souscription. 
Possibilité également de paiement par virement bancaire en utilisant le RIB de la société : 
 

 
 
 

 Pièces justificatives à produire 
 

o Justificatif d’identité : 
Au choix, une de ces pièces : carte nationale d’identité recto-verso, passeport, titre de 
séjour. 
 

o Justificatif de domicile de moins de trois mois au nom du titulaire du compte : 
Facture d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphonie fixe ou de fournisseur d’accès à internet, 
avis d’échéance de loyer. 
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o Pour les seuls professionnels personnes physiques, en sus des documents ci-
dessus : 

Un justificatif de l’activité professionnelle (extrait d’immatriculation à un registre des 
métiers, tout document justifiant de l’inscription à un ordre professionnel). 
 
ERdG se réserve le droit de solliciter tout autre document qu’elle estimera nécessaire afin de 
procéder à l’étude de la demande d’ouverture du compte à terme. 
 
 

 Envoi de votre dossier  
Retourner votre dossier complet sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante : SCIC ERdG  
–  10 rue Jean de la Fontaine  –  05000 Gap. 
 
 

 Suivi de votre compte  
Tous les ans jusqu’à échéance de votre compte, vous recevez un relevé de compte avec le 
calcul des intérêts de l’année.  
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Formulaire de demande d’ouverture d’un CCA ERdG 
 
 

EXEMPLAIRE 
(barrer la mention inutile) 

 Titulaire     ERdG 

 

TITULAIRE 

Je suis déjà sociétaire. 

Je suis déjà sociétaire et je souhaite par la présente, reprendre des parts au capital de 

la société Energies Renouvelables du Gapençais via le bulletin qui se trouve à la fin 

de ce document. 

Je souhaite par la présente, souscrire au capital de la société Energies Renouvelables 

du Gapençais via le bulletin qui se trouve à la fin de ce document. 

 

PARTICULIER 

Civilité :      

M.   Mme         

Nom de naissance : ___________________________________________________________  

Nom marital ou d’usage :  ______________________________________________________  

Prénom :  ___________________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________  

Code postal :  ________________________________________________________________  

Ville :  ______________________________________________________________________  

Pays :  ______________________________________________________________________  

Mobile :  ____________________________________________________________________  

Téléphone fixe :  _____________________________________________________________  

Courriel (obligatoire) :  ________________________________________________________  

Né(e) le ___/___/_____  à :  ____________________________________________________       

Nationalité :  ________________________________________________________________  

Situation familiale :   

     Célibataire        Concubinage       PACS        Marié(e)       Divorcé(e)       Veuf(ve) 

Statut professionnel :   

     Actif(ve)         Demandeur d’emploi          Elève-Etudiant         Sans activité        Retraité(e)    



 
 
 
 

ERdG est une SCIC SAS à capital variable  – 819 618 091 RCS Gap – Code NAF 3511Z  Page 7 sur 9 
CCA ERdG - www.erdg.fr  

Energies Renouvelables du Gapençais – ERdG 
Société coopérative d’intérêt collectif – SCIC 

10 rue Jean de la Fontaine - 05000 Gap 
contact@erdg.fr  

Profession :  _________________________________________________________________  

Secteur d’activité :  ___________________________________________________________  

 

PERSONNE MORALE 

Dénomination :  ______________________________________________________________  

Forme juridique :  ____________________________________________________________  

SIRET :  _____________________________________________________________________  

Représentée par (nom et prénom) :  _____________________________________________  

Qualité :  ___________________________________________________________________  

Adresse du siège social :  _______________________________________________________  

Code Postal :  ________________________________________________________________  

Commune :  _________________________________________________________________  

 

CONDITIONS DE VERSEMENT ET DUREE 

Tableau des durées et taux pratiqués au 15/11/2017 : 

Projets à financer 
(non contractuel) 

Achat groupé pour de 
l’autoconsommation et 
opérations courantes de 

gestion 

Projet de production 
d’énergie < 30 000€ 

Projet de production 
d’énergie < 100 000€ 

Durée min (ans) 2 6 10 
Durée max (ans) 3 12 12 
Taux (%) 1,6 1,25 1 
Dépôt mini (€) 500 500 1 000 
Dépôt maxi (€) 5 000 10 000 30 000 

 

Pour ouvrir mon CCA ERdG, je verse la somme de : _____________€.  

- Par  chèque  n°____________ émis  le ___/___/_____ 

- Par virement du ___/___/_____ 

Le CCA ERdG est ouvert dans les livres de la SCIC ERdG pour une durée de : ______ans 
(indiquer un nombre entier). 

Pour les dépôts < 10 000 €, les intérêts seront automatiquement capitalisés. 

Pour les dépôts ≥ 10 000 €, choisir l’une des 2 options :  

- Capitalisation des intérêts    

- Règlement annuel des intérêts par virement (merci de joindre un RIB) 
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RÉMUNÉRATION 

Je souhaite minorer la rémunération de mon épargne et ainsi je contribue à 
améliorer la rentabilité des projets d’ERdG. 

Je minore ma rémunération de :   

25%       50%       75%       100% 

Exemple :   

En  minorant  ma  rémunération  de  75%  de  mes  intérêts,  le  taux  étant  de  1%,  je  
toucherai  0,25%.  Pour  un  CCA ERdG  de  10  000€,  je percevrai 25€ d’intérêts et je 
donnerai 100€ d’intérêts à ERdG. 

Je souhaite conserver l’intégralité de mes intérêts. 

 

COORDONNÉES 

Je confirme qu’ERdG pourra me joindre aux coordonnés renseignées à la rubrique « situation 
personnelle » du présent formulaire. 
 

ACCEPTATION DES CONDITIONS ET SIGNATURES 

Je certifie sur l’honneur que les informations fournies sur ce formulaire, qui sont nécessaires 
à l’ouverture de mon Compte courant d’associé Energies Renouvelables du Gapençais,  sont  
exactes  et  sincères.  Ces  informations  ainsi  que  toutes  les  informations  ultérieures  qui  
sont  obligatoires,  sont  destinées  à  la SCIC ERdG, responsable du traitement, afin d’être 
utilisées pour l’étude, la décision d’ouverture du compte et sa gestion, et pour satisfaire aux 
obligations légales et réglementaires. 
Je  dispose  d’un  droit  d’accès,  de  rectification  et  d’opposition  quant  à  leur  utilisation  
conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. Je peux exercer ce 
droit en m’adressant au correspondant d’ERdG à l’adresse suivante contact@erdg.fr  
Je m’engage à informer la SCIC ERdG de tout changement pouvant affecter ma situation 
personnelle et notamment en cas de changement de résidence permanente, ainsi que de 
tout changement de circonstances rendant les informations contenues dans le présent 
formulaire incorrectes. 
J’accepte l’ensemble des conditions liées à l’ouverture et au fonctionnement du CCA ERdG 
précisées dans les pages précédentes et dont j’affirme avoir pris connaissance au moment 
de la signature du présent formulaire. 
La remise du présent formulaire n’engage pas la SCIC ERdG qui se réserve la décision de 
procéder ou non à l’ouverture du compte demandée. 
 
Fait à _________________________________________ le ___/___/_____ 

Veuillez parapher toutes les pages du document. 
 

Signature du titulaire    Signature du Président d’ERdG 
       

  

mailto:contact@erdg.fr
http://catenr.e-monsite.com/medias/files/convention-compte-d-associe-e.pdf#page=2
http://catenr.e-monsite.com/medias/files/convention-compte-d-associe-e.pdf#page=2
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION  
de parts sociales au capital de la SCIC SAS ERdG 

 
 

Je soussigné(e), ___________________________________________________ 

 

Déclare avoir déjà rempli un Formulaire de demande d’ouverture d’un CCA 

ERdG où l’on pourra trouver toutes les informations me concernant ; 

 

Déclare, par la présente, souscrire au capital de la société Energies 

Renouvelables du Gapençais à hauteur de : __________  parts sociales 

nouvelles d’une valeur nominale de 50€ chacune, pour un montant total 

de _________________ €.  

 

Je joins ce montant à mon versement pour l’ouverture de mon compte 

courant d’associé. 

 

L’intégralité des parts sociales souscrites seront immédiatement libérées.  

 

Je reconnais que la présente souscription, d’un caractère purement privé, n’a pas 

lieu dans le cadre d’une offre de titres et je déclare conserver une copie de ce 

bulletin sur papier libre.  

 

     J’accepte de recevoir les convocations et toute information concernant 

Energies Renouvelables du Gapençais par mail, afin de limiter les frais 

d’envoi et de gestion.  

  

Fait à : ___________________________________, le : ___________________ 

Signature du souscripteur * 

* Mentionner : « Bon pour souscription de ’’X’’ parts sociales de 50€ »   

  
  

 
 

 

 


