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Pour découvrir les CUMA et mieux comprendre leur fonctionnement, cette foire aux questions vous 
donnera un premier éclairage sur le statut juridique des CUMA. Vous pourrez lire ce document par mots 
clefs ou par une entrée thématique (Principes coopératifs, objet, principe de l’exclusivisme, associés, 
engagement, agrément, capital social, conseil d’administration, responsabilité des administrateurs 
de CUMA). Il s’agit ici de la première version, les informations qui $gurent dans ce document sont 
actualisées à la date de publication. 

Ensuite, n’hésitez pas à aller plus loin en vous référant aux documents juridiques produits par le réseau 
et disponibles sur  > www.france.cuma.frr
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Non, l’objectif de la CUMA n’est pas la réalisation d’un béné$ce mais les excédents sont possibles : 
ils constituent un instrument de développement et de pérennité de l’entreprise.

La mission principale de la cuma est de favoriser le développement des exploitations des adhérents. 
Elle fournit à ses adhérents des services à ‘‘juste prix’’, c’est-à-dire facturer des services à leur prix 
de revient. Il est également possible pour la CUMA de distribuer des ristournes (c’est-à-dire une 
diminution du prix convenu) entre les associés.

La gestion de la CUMA est démocratique. Comme dans toutes les coopératives, les associés ont un 
pouvoir égal en assemblée générale, selon la règle ‘‘une personne, une voix’’, et ce, quel que soit le 
niveau des engagements ou le nombre de parts sociales.

Par ailleurs, la CUMA est dotée :

> D’un conseil d’administration : c’est un organe collectif et permanent de représentation et 
de gestion de la CUMA au quotidien. Le conseil d’administration est représenté par son président.

> D’une assemblée générale : réunissant tout les associés, l’assemblée générale est chargée, 
entre autres, d’examiner et approuver les comptes, ou encore de procéder à la nomination des 
administrateurs. 

MOTS CLÉS : service - adhérents 

MOTS CLÉS : associés - conseil d’administration - assemblée générale - parts sociales - adhérents 

2     La CUMA a-t-elle un but lucratif ?

3    Comment est dirigée la CUMA ?
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Principes coopératifs

Les coopératives agricoles sont des sociétés « Sui Generis », c’est-à-dire un type de société 
particulier. Elles ne sont ni civiles, ni commerciales. La CUMA est une société coopérative agricole 
de services : 

Société civile

Type 1

collecte vente

Type 3

à section *

Type 4

de céréales

Type 6

de services

Coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA) 

Coopératives  d’insémination 
arti$cielle

Type 5

d’approvisionnement

* se divise par zone géographique (section) avec une assemblée par section

Type 2
exploitation en 

commun

Société d’exploitation 
agricole 

(Groupement Agricole 

d’Exploitation en Commun, 

EARL...)

Société commerciale

SARL
(Société à Responsabilité Limitée)

SA
(Société Anonyme)

Société Sui Generis
(ni commerciale, ni civile)

Sociétés Coopératives 
Agricoles

(six types de coopératives 

en fonction des activités 

réalisées)

1.    Où se situe la CUMA par rapport aux autres formes sociétaires ?


