
 

 

 

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 
 
 
Question : Puis-je récupérer ma mise avant les 7 ans ? 
 
Réponse : Normalement non, sauf de manière exceptionnelle, à céder vos titres à une autre 
personne physique ou morale. Cette opération ne peut se faire qu'en lien avec la SCOP Titi Floris 
pour valider le changement de propriété. 
 
 
Question : Si je décède que deviennent mes titres ? 
 
Réponse : Comme toutes les autres valeurs mobilières, elles suivront à vos héritiers. 
 
 
Question : Quand est-ce que j'aurai mes intérêts? 
 
Réponse : Tous les ans, après approbation des comptes de la SCOP Titi Floris par l'Assemblée 
Générale, c'est-à-dire en début d'année (janvier/février) suivant la fin de l'exercice comptable qui 
est le 31/08 de chaque année. Le taux est variable et fonction des résultats de l'entreprise avec une 
rémunération entre 2,4% et 3,6%. A ce jour le livret A est inférieur à 1%. 
 
 
Question : Puis je perdre mon argent ? Y’a-t-il des risques ? 
 
Réponse : Oui si l'entreprise était amenée à être liquidée. Elle existe depuis 10 ans avec une santé 
économique certaine et une dynamique favorable, ce qui réduit le risque. 
 
Les chiffres de l'entreprise en quelques éléments clés : 

 le développement du CA : 13 M€  
 le développement du nombre d'emplois : 600 salariés 
 le développement du nombre d'associés : 100 associés 
 une rentabilité nette de 3% depuis 3 ans 

 
 
Question : Serai-je informé et comment sur l'entreprise ? 
 
Réponse : Tous les ans vous serez conviés à une Assemblée Générale des porteurs de titres qui 
vous donnera les informations économiques de l'entreprise et le taux de rémunération de vos 
parts. 
Avant la souscription, vous pouvez appeler le correspondant de l'opération qui pourra vous donner 
des éléments sur l'entreprise. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Question : Est-ce une bonne affaire ? 
 
Réponse : Cela dépend ce que vous cherchez. Il s'agit plutôt d'un placement de « bon père de 
famille » avec un rendement très correct par rapport au cout de l'argent à ce jour. 
 
 
Question : Pourquoi je le ferai ? 
 
Réponse : Parce que cela permet de soutenir une SCOP locale, qui crée des emplois et qui défend 
des valeurs dans son fonctionnement : solidarité, participation, démocratie, efficacité, proximité, 
respect... 
Parce que l'argent qui dort ne sert pas au développement de l'économie locale et de l'emploi. 
Vous pouvez aussi devenir client de la SCOP. Les porteurs de titres participatifs bénéficieront 
chaque année d’une remise commerciale spécifique sur la location de véhicules ou sur les services 
à la personne. 
 
 
Question : Quand mon chèque sera débité ? 
 
Réponse : A la condition que la collecte atteigne 30 K€, seuil dont le signataire sera informé, le 
dépôt du chèque sera effectué au début du mois suivant sa réception, les intérêts seront 
comptabilisés par mois complet sur la première année (jusqu'au 31/08 date de fin exercice 
comptable) 
 
 
Question : A quoi va servir mon argent ? 
 
Réponse : La SCOP a 10 ans et de nombreux projets. Elle a besoin de capitaux pour son 
développement, pour notamment acquérir en propre un siège (bureaux et zone de parking) et 
conforter de nouveaux services au sein de son offre. 
 
 
Question : C'est quoi une SCOP ? 
 
Réponse : C'est une entreprise coopérative qui appartient majoritairement à ses salariés 
(aujourd'hui 100 associés). Elle est dirigée par un CA composé d'associés qui ont été élus par 
l'ensemble des associés lors d'une AG et parmi ce CA est élu un ou une PDG pour piloter 
l'ensemble. 
 
 

Si nécessaire, envoyez vos questions au Conseil d’Administration de Titi Floris : ca@titi-floris.fr 


