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6 Guide des bonnes pratiques de gestion des Cuma

Composition du groupe de travail 

L’ambition
du guide 

Ce guide de “bonnes pratiques” de gestion a 
pour ambition d’appuyer la construction de 
raisonnements de gestion dans les Cuma qui leur 
permettent de se développer, dans le cadre de 
leur projet coopératif.

Les Cuma sont à la fois des associations entre des 
hommes, mais aussi des entreprises. Elles doivent 
être cimentées par un sens aigu de la solidarité, 
mais elles ne peuvent jouer efficacement leur rôle 
que dans la mesure où elles sont gérées comme 
des entités économiques autonomes devant 
assurer leur dynamisme, au service d’un projet 
de long terme, et selon des règles rigoureuses, 
dans le respect des droits de chacun.

La première version du guide des bonnes 
pratiques de gestion des Cuma a été élaborée 
en 1999. Réédité en 2007, ce document est 
largement utilisé dans les régions et les 
départements pour appuyer le conseil de gestion 
auprès des Cuma. Depuis, le contexte socio-
économique a évolué, les projets des groupes 
également. Sous l’impulsion de la création des 
Associations de Gestion et Comptabilité (AGC) 
Cuma, l’accompagnement des Cuma en matière 
de gestion s’est structuré.

En réponse à ce contexte, il est proposé ce guide, 
nouvelle version, qui s’adresse à tous ceux qui 
sont amenés à apporter des conseils de gestion 
aux Cuma, en particulier les responsables des 
fédérations de Cuma, animateurs et comptables, 
conseillers de gestion, agents bancaires...

  Ce guide sera ainsi un document de 
référence qui reprendra :

●  les règles relatives à la gestion des Cuma, en 
particulier les spécificités coopératives ;

● l’interprétation des textes s’il y a lieu ;

●  des préconisations relatives à des choix de gestion 
considérés comme les plus pertinents ;

●  éventuellement des éléments permettant de donner 
un conseil circonstancié eu égard aux particularités 
de la Cuma afin d’assurer sa consolidation et son 
développement.

  Outil de référence et de travail,  
ce document est structuré autour 
de quatre axes de réflexion :

●  la question du projet de la Cuma : comment le définir 
et comment les pratiques de gestion permettent de 
le mettre en œuvre ;

●  les principes de gestion d’une coopérative et son 
analyse globale ;

●  la gestion des investissements en Cuma : les points 
à analyser dans une démarche d’investissement ;

● les projets pour développer les Cuma.

Ce guide doit être utilisé en interaction avec les 
autres supports produits par le réseau, tels que le 
guide HCCA, le guide de l’administrateur, le guide 
emploi, les circulaires sur la gestion des impayés et 
la réglementation temporaire ou encore la foire aux 
questions juridiques. 

Les informations contenues dans ce guide sont la 
synthèse de textes législatifs et réglementaires qui 
régissent la Coopération agricole et de préconisations 
construites au sein d’un groupe de travail rassemblant les 
différents métiers et régions du réseau fédératif Cuma.

Nom Prénom Organisme Fonction 
Catherine BOuret AGC Cuma Centre Ouest Coordinatrice technique 

François BOurON FNCuma Chef de projets 
informatiques 

Daniel Desruelles FCuma Nord-Pas-de-Calais Directeur 
Pierre GuyON AGC Cuma Ouest Expert-Comptable 
Jean-Damien 
laBOrDe

FCuma 31  
et AGC Cuma Midi-Pyrénées Directeur Général

Magali laCaM FNCuma Chargée de missions 
Vincent laizé FCuma Bretagne Ille Armor Directeur 
Pauline lataPie FNCuma Chargée de missions
serge liquière AGC Cuma Midi-Pyrénées Président
Philippe MaJeuNe FCuma 63 et Auvergne Président
Christophe  
PerrauD FNCuma Secrétaire Général 

Adjoint 
Pierre rOuyer PCA Sud-Ouest Coordinateur 
Muriel tiNa FNCuma Juriste 

Nelly tirOuFlet FCuma Basse-Normandie,  
comité Orne Coordinatrice 
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  Comment évaluer la trésorerie ? 

En pratique, la trésorerie est l’argent disponible à 
l’instant présent et qui permet d’honorer les dépenses. 

Il est important d’analyser la trésorerie, car si elle 
fait défaut à un moment, la Cuma sera en difficulté. 
L’analyse du compte de résultat (qui doit être équilibré) 
est primordiale, mais elle ne suffit pas pour s’assurer 
que la Cuma dispose de la trésorerie nécessaire.

En gestion, la trésorerie est définie comme suit, à 
partir du bilan : c’est la différence entre le Fonds De 
Roulement et le Besoin en Fonds de Roulement.

Le Fonds De Roulement (FDR)  

Il est défini comme l’excédent de capitaux permanents, 
par rapport aux emplois immobilisés, utilisé pour 

financer une partie des actifs circulants. Ainsi, le FDR 
correspond à la partie des actifs circulants financée 
par les ressources stables.

FDR = Capitaux permanents - Actifs immobilisés

ou encore 

FDR = Actif circulant - Dettes à court terme

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 
correspond à ce dont l’entreprise a besoin pour son 
fonctionnement courant afin de couvrir les dépenses. 

Le Besoin en Fonds de Roulements se calcule de 
la sorte : BFR = Stock + Créances (clients et autres 
créances) - Dettes à court terme d’exploitation 
(fournisseurs, fiscales, sociales), c’est-à-dire la 
constitution des stocks + le crédit accordé aux 
clients - le crédit obtenu des fournisseurs.

ExEmPLES : Cuma “standard”

Le FDR de la Cuma “Standard” est de 44 377 € 
soit 67 % du chiffre d’affaires. Dans cette Cuma 
sans salarié permanent, le FDR paraît largement 
suffisant. Le FDR couvre le besoin en FDR qui est 
exceptionnellement négatif cette année suite à des 
produits constatés d’avance importants. En N-1, le 

FDR était de 66 715 € pour un BFR de 48 165 €. 
La trésorerie est donc positive et permet à la Cuma 
de faire face à des imprévus avant les premières 
facturations de travaux.

Une trésorerie saine, 
indispensable pour envisager l’avenir sereinement

aCtiF PassiF
total actif immobilisé 181 613 € Capitaux permanents

Total capitaux propres 119 613 €
Emprunts et dettes financières 106 477 €

actif circulant
stock Fonds  

de roulement  
FDr 44 377 €

Créances associés coopérateurs 50 310 € Dettes à court terme

Autres créances 610 €
Emprunts court terme                                     2 393 €
Intérêts courus                                            1 475 €
Dettes fournisseurs                                         3 041 €

Valeurs mobilières de placement 4 643 € Dettes fiscales et sociales  11 459 €
Disponibilité 45 905 € Autres dettes                                               814 €
Charges constatées d’avance 361 € Produits constatés d’avance 38 270 €
le besoin en fonds de roulement (BFr) est de :
Stock + Créances  
+ charges constatées d'avance 51 281 € la trésorerie nette est de :

- Dettes à court terme 57 452 € FDR 44 377 €
BFR - 6 171 € - BFR - 6 171 €

= Trésorerie nette 50 548 €
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  A quoi correspond l’amortissement 
d’une immobilisation ?  

Composante importante du prix de revient, 
l’amortissement est la constatation comptable de 
l’amoindrissement irréversible de la valeur d’un bien 
avec le temps, en lien avec sa durée d’utilisation 
prévue.

Les Cuma n’étant, dans le cas général, pas 
fiscalisées, la méthode d’amortissement cherche à 
se rapprocher de la perte de valeur réelle du matériel. 
Les amortissements dérogatoires, tels que pratiqués 
sur les exploitations et dont l’objet est purement 
fiscal, n’ont pas lieu d’être. 

  Remarques :

Un terrain, qui lui ne subit pas de diminution de 
valeur, ne s’amortit pas.

Les trois principales fonctions  
des amortissements 

●  Correction de l’évaluation des actifs. L’amortissement 
permet d’évaluer chaque année le patrimoine de 
l’entreprise à sa juste valeur. 

●  Répartition des coûts. L’amortissement a pour objet 
d’étaler la charge initiale d’acquisition d’un bien sur 
sa durée d’utilisation.

●  Autofinancement. L’amortissement est une charge 
qui n’est pas décaissée. Ainsi, elle permet de 
constituer un autofinancement. 

L’amortissement doit être pris en compte dans le 
calcul des coûts de revient (cf. ci-dessous).

En effet, la facturation des prestations déterminée 
sur la base d’un prix correspondant a minima au 
coût de revient permettra à la Cuma de dégager une 
trésorerie couvrant tout ou partie de l’annuité du prêt 
et de reconstituer, le cas échéant, un autofinancement 
à hauteur du montant du capital social souscrit (cf. 
capital social) et de l’éventuelle subvention publique 
d’investissement (cf. subventions).  

Les confusions à ne pas faire :

En conséquence de cette définition, « l’amortissement 
des immobilisations » n’est pas :

●  l’amortissement du capital social souscrit, qui lui ne 
s’amortit pas ;

●  l’amortissement des emprunts, ou « l’amortissement 
financier », qui est en réalité un remboursement du 
capital emprunté.

  Comment constater et calculer 
l’amortissement ? 

L’amortissement des biens est obligatoire. Il est 
comptabilisé à l’actif du bilan, en diminution de la 
valeur d’acquisition, et au compte de résultat, en 
charge d’exploitation sous forme de dotation aux 
amortissements.

Les immobilisations entièrement amorties demeurent 
inscrites au bilan tant qu’elles subsistent dans la 
coopérative.

L’absence d’amortissement est un élément constitutif 
du délit de présentation des comptes annuels ne 
donnant pas une image fidèle de l’entreprise.

La perte de valeur est fonction de :

●  l’usure : degré d’utilisation de l’élément à amortir ;

●  l’usage : conditions d’utilisation ;

●  l’obsolescence : changements résultant des 
techniques ou de besoins nouveaux.

Pour évaluer cet amoindrissement de valeur, 
l’amortissement consiste dans l’étalement de la perte 
de valeur du bien sur sa durée probable de détention, 
selon un plan d’amortissement préétabli qui peut 
prendre en compte un taux d’utilisation sur l’année.

Dans le cas où aucune politique de renouvellement 
des immobilisations n’est prévue : 

●  la base d’amortissement est la valeur d’achat hors 
taxe du bien. Autrement dit, l’intégralité de la valeur 
d’acquisition (hors taxe) du bien doit être amortie ;

La politique 
d’amortissement d’un matériel
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L’alliance entre Cuma répond aux mêmes 
problématiques que l’investissement en commun 
entre exploitations agricoles. Il s’agit prioritairement 
d’optimiser l’usage des matériels afin de réduire le 
coût d’utilisation unitaire. La mutualisation entre 
Cuma apporte également d’autres réponses, telles 
que la souplesse dans l’organisation des chantiers, 
l’accès à du matériel diversifié, …

La pérennité des groupes dans les prochaines 
années passe nécessairement par ces alliances. La 
baisse du nombre d’exploitations, l’augmentation du 
prix des machines, la mise en place de nouvelles 
technologies font partie des quelques arguments 
de cette évolution incontournable. Ces synergies 
entre Cuma d’un même territoire peuvent également 
contribuer ou être à l’origine d’autres initiatives 
collectives sur ce territoire (circuits courts, …).

Le socle de base de ces échanges et leur réussites 
dans le temps, c’est la relation sociale entre les 
responsables. Bien comprendre les enjeux, les 
besoins des uns et des autres et accepter de faire 
évoluer son propre fonctionnement sont des éléments 
clés de réussite.

Avant d’engager une alliance, il faut apprendre à 
se connaître. La vie du groupe, son histoire, ses 
adhérents amènent parfois des incompréhensions. 
Avant de s’engager définitivement, il faut réaliser 

quelques essais et mettre en place une période 
transitoire. Pour les Cuma avec salariés, il faut 
être vigilant sur leur capacité à travailler ensemble. 
Une équipe de deux ne fonctionne pas comme une 
équipe de quatre. Certaines habitudes sont ancrées 
et le changement est toujours délicat à gérer.

Il ne faut pas omettre de formaliser les décisions 
prises lors des conseils d’administration communs. 

Il est également indispensable de mettre en place un 
règlement intérieur ou une convention pour aborder 
les points suivants :

●  qui est responsable de quoi ?

●  qui conduit la machine ?

●  qui l’entretient ?

●  quelles sont les périodes d’utilisation pour chaque 
Cuma ?

●  comment organise-t-on le transport, le remisage ?

●  qui supporte les surcoûts éventuels ?

●  comment calcule-t-on les tarifs ?

●  quelle est la durée d’engagement ?

●  quels critères de souscription des parts sociales 
choisir ?

●  quelle périodicité des réunions définir ?

  Les différentes alliances possibles entre Cuma

Les alliances 
entre Cuma 

Définition avantages / inconvénients
l’adhésion de 
Cuma à Cuma

Une Cuma propose ses services à une autre Cuma et 
facture la prestation. La Cuma receveuse est engagée au 
même titre que les autres adhérents (respect des modalités 
de souscription du capital social, d’engagement d’activité, 
de durée d’engagement …).
Cette adhésion peut être croisée avec pour objectif un 
équilibre financier en fin d’année.

 Simple dans sa mise en œuvre. 
 Optimisation du parc matériel.
 En cas d’adhésion unilatérale, peu de pouvoir de la 

Cuma adhérente. 
 En cas d’adhésion croisée, gestion des chantiers plus 

complexe.
 Proximité indispensable.
 Facturation croisée, nécessitant l’adhésion mutuelle 

entre Cuma. 

la copropriété Chaque Cuma investit dans le matériel au prorata de son 
utilisation ou de ses engagements. Le matériel apparaît 
au bilan de chaque Cuma en fonction de la quotité de 
propriété.

 Chaque Cuma est responsable du remboursement de sa 
part de propriété.

 Concertation entre les Cuma pour l’achat et le 
renouvellement.

 Répartition des charges compliquée.
 Évolution de l’activité dans le temps à gérer.
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