
Part(s) de la coopérative
émis par « Little Green Box SCRL » (ex : part de coopérateur « B »)

Fiche d’informations action

1. Nature du produit

L'instrument offert est une action. En y souscrivant, l'investisseur devient propriétaire d'une
partie du capital de l'émetteur. L'actionnaire est soumis au risque de l'entreprise et risque
donc de perdre le capital investi. En cas de liquidation l'actionnaire passe après le créancier
dans la répartition du produit de la vente des actifs, autrement dit la plupart du temps, il ne
peut rien récupérer.
L'action a une durée de vie illimitée. Voir les risques pour les possibilités de remboursement.
En contrepartie, l'action donne droit à une quote-part du bénéfice éventuel de l'émetteur et
l'actionnaire reçoit  le cas échéant  un revenu appelé dividende.  Le montant du dividende
dépend du profit réalisé par l'émetteur et de la façon dont il décide de le répartir entre mise
en réserve et rémunération des actionnaires. L'action donne également un droit de vote à
l’assemblée générale. 

2. Principales caractéristiques du produit

Emetteur : Little Green Box SCRL

Prix : 100 EUR

Types d’actions :
Pars de coopérative de catégorie B
Il existe un autre type de parts : les parts de catégorie A (garants)
– cependant celle-ci ne font pas partie du présent appel à
l’épargne.

Politique de dividende : Pas de dividende avant 2024, le dividende distribué aux associés 
est modéré suivant les règles du conseil national de la 
coopération et doit être approuvé par l’Assemblée générale.

Droits attachés aux 
parts :

Droit de vote et de participation à l’Assemblée Générale selon 
l’article 26 de nos statuts. Chaque part donne droit à une voix et 
aucun coopérateur ne peut prendre part au vote pour un nombre de
voix qui excède, à titre personnel et comme représentant, le 
dixième des voix attachées aux parts présentes et représentées, le 
vingtième si un des coopérateurs est membre du personnel engagé
par la société.
Toutes les décisions de l’AG doivent être approuvée à la majorité 
simple de l’ensemble des coopérateurs ainsi qu’à la majorité 
simple des coopérateurs de catégorie A (garants). (art. 26 des 
statuts).

Modalités de 
composition du conseil 
d’administration :

Au minimum 4 membres de la coopérative, dont 2 avec des parts 
de catégorie A (équivalent à 5 parts de catégorie B et sans droit au
tax shelter) et 2 membres avec des parts de catégorie B à partir de 
la première assemblée générale (voir art. 15 de nos statuts)



Autres 
caractéristiques :

Valeur de la part au 
30/06/2019 : 

(65 826,06/105260,80)x100 = 62,54 EUR

3. Description et but de l'offre

Type d’offre : Vente en souscription

Montant de l’offre : Montant à lever 150.000 EUR

Nombre d’actions 
offertes :

1.500 parts de catégorie B

Seuil maximum de parts
souscrites par 
investisseur :

50 parts soit 5.000 EUR

Destinataire de l’offre : Toute investisseur intéressé par notre coopérative et ayant une
envie  de  participer  active  ou  passivement  à  notre
développement. Investisseurs retail au territoire belge

Affectation du produit 
de l’offre par 
l’émetteur :

Cette levée de fonds nous permettrait de nous developper selon
3  axes:  investir  dans  du  matériel  (principalement  un  lave
vaisselle professionnelle qui nous permettrais d’améliorer notre
procédure de nettoyage de bocaux, en utilisant moins d’eau et
en  le  faisant  en  une  fraction  du  temps,  et  finalement  une
chambre froide afin de pouvoir proposer un 2e jour de livraison,
ce qui nous permettrais aussi d’augmenter notre chiffre d’affaire
sans augmenter significativement nos coûts fixes).
Prix: 45.000 EUR
 Lave vaisselle 8.000 EUR
 Chambre froide 15.000 EUR
 Materiel  (caisses  isothermes,  bocaux,  glaçons,  sacs  en  lin):

22.000 EUR
Le deuxième axe  serait  l’amélioration de  nos processus  et
produits (travailler sur une mission spécifique avec un expert en
logistique pour améliorer notre mise en box avec l’augmentation
de nos volumes et savoir dans quel type de matériel investir et
quand  
Prix estimé: 5.000 EUR
Le 3e axe serait d’augmenter notre capital humain car notre
équipe  est  encore  beaucoup  trop  petite  pour  pouvoir  nous
developper correctement et developper nos projets futurs. Pour
cela,  nous voudrions engager une 4e personne à temps plein
(tout en faisant une demande de SESAM comme pour notre 1er
employé)  et  cette  levée  de  fonds  servirait  à  payer  les  24
premiers mois avant de rentabiliser directement sur fonds propre
cet investissent. 
Prix estimé: 100.000 EUR

Période de l’offre : Appel continu

Allocation en cas de Remboursement des derniers arrivés



sursouscription :

Autres caractéristiques 
de l’offre :

4. Description de l'émetteur et chiffres-clés

Brève description de l’émetteur et de ses activités (objet social, historique, activités...)

Little Green Box est une coopérative qui a pour but de mettre en avant une alimentation
durable et locale, et ceci via la vente de boîte repas et des ateliers en alimentation durable
et zéro déchet, entre autres. Créée en juillet 2017, après presque 2 ans d’expérience de
livraisons de boîtes repas, LGB prône aussi la réinsertion socio professionnelle et la création
d’emploi durable. 

Chiffres-clés de l’émetteur : 

Au 30/06/2019

Bilan Capitaux propres 65.826,06

Endettement 47.120,87 à long terme et 67.651,17 à court terme

Compte  de
résultat

Chiffre d’affaires 208.636,76

Total des charges 107.837

Amortissements 76. 243,16

Bénéfice  (Perte)
de  l’exercice
avant impôts

(10.890,04)

5. Risques de l'investissement

Risque de crédit :
Le ratio de solvabilité  (montant de
fonds propres divisé par le total du
bilan)  permet  d’estimer  la
proportion  des  fonds  propres  par
rapport  aux  fonds  étrangers.  En
règle générale, on considère qu'une
entreprises  est  solvable  dès  lors
que la part des fonds propres dans
le  total  bilan  est  égale  ou
supérieure à 20 %.

36,4%

Risque de perte de la totalité du 
capital investi :

Oui

Risque de liquidité : 
Le ratio  de liquidité  général  (actifs
circulants divisés par dettes à court
terme) permet d’estimer la capacité
de la structure à régler ses dettes à

1,54



court  terme.  Pour  une  entreprise
commerciale,  il  est  jugé  correct  à
partir de 1.

Possibilités de remboursement : Les  remboursements  de  parts  se  font  selon  les
résultats du bilan de l’année sociale durant laquelle
la demande a été faite (voir art. 12 de nos statuts) et
se  fera  endéans  des  6  mois  de  l’approbation  des
comptes annuels de l’année social  de la demande.
Le  remboursement  peut  aussi  être  postposé  si
l’impact sur les liquidités de la coopérative est trop
important.

Risque de fluctuation du prix du 
titre :

Oui, remboursement à la valeur bilantère

Risques propres à l’émetteur - 
gouvernance :

La première  année  de Little  Green Box a  été une
année  solo  qui  a  reposé  en  son  entièreté  sur  les
épaules de la fondatrice Szandra Gonzalez. Lors de
la création de la coopérative, un premier employé est
arrivé et peu après, un 1er contrat en art. 60, puis un
2e employé. 
Ces  développements  ont  permis  à  l’équipe  de  se
diversifier  et  aussi  de  reposer  sur  plusieurs
personnes  et  non  seulement  sur  une  seule.
Cependant,  nous estimons que nous avons encore
un  besoin  de  renforcer  notre  équipe  et  nos
compétences. Nous espérons que ces recrutements
pourront se constituer en début 2020.

Un autre risque est celui de notre CA: le CA a été
constitué lors de l’assemblée constituante en octobre
2018.  9  mois  plus  tard,  nous  avons  3  membres
démissionnaires  (raisons familiales et  de surcharge
de travail). L’une de nos focalisations pour notre AG
de fin 2019 sera donc de reconstituer un CA fort de 4
à 5 personnes (donc au moins une de plus que le
minimum décrit dans l’article 15 de nos statuts) qui
terminera son mandat de 3 ans comme originalement
voulu.
Ce  renforcement  et  développement  du  CA  nous
permettra  en  outre  d’avoir  plus  de  compétence  au
sein  de notre noyau  de gouvernance,  ce qui  nous
permettra  d’être  plus  représentatif  de  nos
coopérateurs  et  de  nos  clients/fournisseurs  (nous
avons certains fournisseurs et points d’enlèvements
qui sont coopérateurs de Little Green Box). 

Risques propres à l’émetteur - 
opérationnels et commerciaux :

L’activité principale de Little Green Box est la vente
de  boîtes  repas  en  mode  zéro  déchet.  Nous
travaillons donc avec des produits alimentaires que
nous reconditionnons en leurs majorité, raison pour
laquelle nous suivons les règles strictes de l’AFSCA.
L’un de nos plus grands risques opérationnels réside



dans  la  préparation  de  nos  boîtes  repas:  le  non-
respect de la chaine de froid, l’oubli de produits pour
confectionner  les  recettes….  tous  ces  points  sont
suivis  par  des  procédures  strictes  qui  sont  en
constant  développement  et  qui  suivent  une courbe
d’apprentissage directement liée à nos volumes en
croissance. 

D’autres  risques  plus  indirects  seraient  le
changement  de  mentalités  (le  marché  des  boîtes
repas  étant  en  plein  essor,  un  nouveau  model  de
produit pourra bientôt sortir sur le marché qui pourrait
nous laisser  sans clients)  mais nous sommes déjà
prêts pour faire face à cela avec la sortie de notre
box “batchcooking” en juin 2020.

Un  autre  risque  direct  et  indirect,  qui  est  le  plus
courant, est celui de la concurrence: des nouveaux
acteurs sur le marché pourraient prendre notre place
ou part de marché.

Date prévue du break-even Nous espérons arriver à l’équilibre financier pour fin
2022

Veuillez consulter le plan financier de l’émetteur pour plus d’informations.

6. Frais
Éventuels frais liés aux actions.

7. Résumé de la fiscalité

Précompte mobilier : Un précompte mobilier de 30 % est retenu à la source sur les
dividendes. Les particuliers assujettis à l’impôt des personnes
physiques sont toutefois exonérés de précompte mobilier sur la
première tranche de 416,50 euros de dividende.  Pour l’année
de  revenus  2019,  exercice  d’impôts  2020,  le  montant  de
l’exonération s’élève à 800€. 

Autres (tax shelter, etc.) : Nos parts de coopérateur type B qualifient pour le tax shelter

8. Informations pratiques

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à « Little Green Box SCRL, rue du château
80, 1470 Bousval. » 
Si  vous  n'obtenez  pas  satisfaction,  contactez  le  service  médiation  des consommateurs,
North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 Bte 1 à 1000 Bruxelles (Tel : 02 702 52 20, E-
mail : contact@mediationconsommateur.be).

Cette fiche d'information est établie à la date du 10/12/2019        
Little Green Box SCRL, rue du château 80, 1470 Bousval, TVA BE0677 561 628
hello@littlegreenbox.be     


