


Variabilité du capital : Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscrip-

tions nouvelles effectuées par les associés, soit par l’admission de nouveaux associés. 

Montant des souscriptions : Chaque sociétaire peut souscrire à tout moment autant d’actions qu’il le sou-
haite (souscription minimum : 1 action). 

Qui peut souscrire : Toute personne physique ou morale. 

Actions : Les actions sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu’un propriétaire pour 
chacune d’elles. La responsabilité de chaque associé ou détenteur d’actions est limitée à la valeur des ac-
tions qu’il a souscrites ou acquises. 

Rémunération : EHD ne distribue pas de dividende. 

Cession : EHD s’engage à organiser les cessions d’actions dans les meilleurs délais à l’issue de l’Assem-
blée Générale statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel la demande a été enregistrée. Le 
vendeur s’acquittera du droit de mutation en vigueur. 

Durée : EHD réalise des opérations immobilières qui font appel à des capitaux sur le long terme. Aussi, il 

est recommandé de réaliser cet investissement solidaire dans une perspective à long terme. 

 

Caractéristiques de l’investissement 
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Fiscalité 

 
Dispositif en vigueur selon la législation au 01/01/2018. Sous réserve d’être conservés pendant les 5 
ans, les titres souscrits ouvriront droit à l’avantage Madelin (IR) : réduction d’impôt sur le revenu, au titre 
des revenus  2018, de 18%* du montant de la souscription plafonné à 50.000 € (célibataire) et 

100.000 € (couple marié ou pacsé), avec report en cas de dépassement sur les 4 années suivantes, 

dans la limite du plafonnement des niches fiscales à 10 000 € de réduction d’impôt par foyer, avec facul-
té de report pendant 5 ans en cas de dépassement.  

Les actions d’EHD ne sont pas assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).  

Entreprendre pour Humaniser la Dépendance (EHD) 
Date de création : 2003 

Forme juridique : société coopérative à capital variable, agréée d’intérêt collectif en date du 6 janvier 2004 et entreprise solidaire 
suivant agrément en date du 15 juin 2007, renouvelé le 06 juin 2014, pour une période de 5 ans mise en conformité avec la 

réglementation issue de la Loi du 29 décembre 2015  
(article 885-O V bis B du CGI sur les entreprises solidaires). 

Objet social : étudier, réaliser et gérer des constructions pour répondre aux besoins des personnes en situation de rupture 
d’autonomie liée à un handicap physique, mental ou social et effectuer toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s’y 
rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, de crédit, 

utiles directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social. 

Votre attention est attirée sur le fait que les actions EHD sont non cotées sur les marchés et comportent 
 les risques classiques d’investissement dans une entreprise  

* taux en vigueur au moment de l’édition du bulletin  


