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Les CUMA, au même titre que l’ensemble des coopératives agricoles, sont gérées par un Conseil 
d’administration, doté par la loi des pouvoirs les plus étendus. Les administrateurs, élus par 
l’ensemble des adhérents, agissent avec dévouement pour assurer le bon fonctionnement de la 
CUMA. 

Le réseau national des fédérations de CUMA accompagne les responsables de CUMA dans la 
gestion de leurs coopératives, l’application et le respect des différentes réglementations, avec 
l’appui d’animateurs et de conseillers.

Ce  « Guide de l’administrateur » s’adresse aux responsables de CUMA mais aussi aux anima-
teurs conseillers du réseau. Il leur permettra d’approfondir leur connaissance du fonctionnement 
juridique des CUMA. Il complète mais ne remplace ni les statuts, base juridique des coopératives 
agricoles, ni le règlement intérieur.

Que la CUMA soit composée de quatre adhérents ou plus, le formalisme juridique propre aux 
coopératives agricoles s’impose. Ce respect conditionne le maintien des avantages, fiscaux no-
tamment, liés au statut coopératif.

Etre en harmonie avec l’ensemble des règles de fonctionnement garantira la pérennité des 
CUMA, dans le cadre d’un projet à long terme respectueux des droits et des obligations de 
chacun. 

Ce document se veut aussi être un support de formation pour les fédérations de CUMA, et 
s’adresse notamment à la nouvelle génération d’adhérents qui aura à prendre des responsabi-
lités pour assurer la continuité et le maintien de CUMA dans les territoires. Le « Guide de l’ad-
ministrateur » vient compléter le  « Guide des Bonnes Pratiques de Gestion des CUMA », édité 
par la FNCUMA en 2007.

Réalisé en partenariat avec GROUPAMA, il traite également de l’assurance des CUMA. L’objectif 
est d’aider les responsables de la CUMA à solutionner les problèmes d’assurances auxquels ils 
sont confrontés. 

      Guy BONDOUY
      2ème Vice-Président de la FNCUMA
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Une convention de partenariat entre la FNCUMA et Groupama a été signée en 2006 et a été reconduite 
jusqu’en 2010.

Elle comporte quatre axes de collaboration :

 Formation  
 Des sessions de formations d’assurance destinées aux animateurs départementaux des CUMA.

 Echanges

 Dans le cadre des travaux sur l’évolution de l’offre agricole, un groupe de travail commun
 FNCUMA/Groupama, sur les besoins en terme d’assurance a été mis en place. Il a donné lieu à 
 la refonte de l’offre de produits d’assurance à destination des CUMA.

 Information

 Des points d’information sur des notions d’assurance publiés sur le site de la FNCUMA.

 Base de données « matériels agricoles » des CUMA accessible aux experts sinistres de Groupama.

Ce guide à destination des Présidents de CUMA pour les aider dans leur fonction, co-produit par Groupama 
et la FNCUMA, est l’une des concrétisations de ce partenariat. 

PARTENARIAT 

FNCUMA/GROUPAMA
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Une coopérative agricole a pour objet l’utilisation en commun, par des agriculteurs, de tous 
moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître 
les résultats de cette activité (Art L.521-1 du code rural).

La coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) est une coopérative agricole pouvant 
être créée par quatre associés coopérateurs (au minimum). Elle mutualise les moyens en maté-
riels nécessaires aux exploitations agricoles d’un territoire.

Les 12 500 CUMA réunissent en France 238 400 adhérents, soit près d’un agriculteur sur deux 
(chiffres 2007).

Elles jouent un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs, par la 
réduction des charges de mécanisation contribuant à la compétitivité de l’agriculture, et par l’or-
ganisation collective du travail, et dans la vitalité des territoires ruraux par le développement de 
services environnementaux et territoriaux. 1 800 d’entre elles emploient des salariés (chauffeur, 
mécanicien, poste administratif).

INTRODUCTION 
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PRINCIPES G�N�RAUX

Le fonctionnement dÕune CUMA1
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La CUMA est une société coopérative agricole de service (type 6) agréée par le Haut Conseil de la Coopération Agricole. La CUMA 
est une société à capital variable. Le capital social varie de façon permanente en fonction des souscriptions nouvelles et de l’an-
nulation des parts sociales des sortants. La variation du capital social au cours de l’exercice est constatée chaque année par l’As-
semblée Générale Ordinaire.

SOCI�T� DE SERVICE Ç A-CAPITALISTE È

La CUMA, dont la mission exclusive est de favoriser le développement des exploitations de ses adhérents, ne distribue pas de bé-
néfices. Elle fournit à ses adhérents un service au «juste prix », calculé chaque année à partir des charges réelles.
La CUMA n’a pas pour objectif la rémunération du capital. Toutefois, les excédents ne sont pas interdits. Ils sont un instrument de 
développement et de pérennité de la coopérative. Ces excédents peuvent éventuellement donner lieu à la distribution de ristournes 
aux adhérents au prorata des travaux réalisés, excepté ceux issus de plus-values.
Par ailleurs, des intérêts peuvent être versés aux parts sociales. Le taux de rémunération appliqué ne peut alors être supérieur au 
taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. 
Le remboursement des parts sociales se fait à la valeur nominale.

La revalorisation du capital social est encadrée : elle est libre, permanente et globale.
Elle se traduit soit par une distribution de parts gratuites soit par une augmentation de la valeur nominale de la part.
La revalorisation peut avoir lieu par incorporation de la réserve de réévaluation et/ou des réserves libres d’affectation, à condition 
que l’option statutaire « revalorisation du capital » ait été levée. Le taux de revalorisation ne peut dépasser le taux de majoration 
des rentes viagères.

Cette revalorisation est décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité des 2/3 des membres présents ou représen-
tés (quorum irréductible des 2/3) après avoir entendu obligatoirement le rapport spécial de révision établi par un organisme agréé 
pour la révision.

En cas de dissolution de la coopérative, si la liquidation fait apparaître un excédent de l’actif net sur le capital social, cet excédent 
est dévolu à d’autres coopératives ou à des œuvres d’intérêt général agricole. Il ne peut en aucun cas être reversé sous quelque 
forme que ce soit aux associés.

Cette absence de «but lucratif» justifie largement les régimes juridiques et fiscaux de la CUMA.

Le fonctionnement dÕune CUMA

PRINCIPES G�N�RAUX
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Fourniture de services       
À ses seuls associés coopérateurs 
Pour l’usage exclusif de leurs exploitations

SOCI�T� DE SERVICES Ç A-CAPITALISTE È

D�ROGATION AU PRINCIPE DE LÕEXCLUSIVIT� DU SOCI�TARIAT

GESTION D�MOCRATIQUE : Ç UN HOMME UNE VOIX È

OBJET SOCIAL


