
 

INTERCUMA 

Le terme « intercuma » est utilisé pour désigner 
l’adhésion d’une Cuma à une autre Cuma 

 

Une CUMA peut-elle adhérer à une autre CUMA ? 

Une CUMA ne peut travailler avec toutes personnes physiques ou morales (GAEC, EARL, SCEA...) : 
- ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier et dont le siège d'exploitation est situé dans la 

circonscription territoriale de la CUMA ; 
- ayant dans cette circonscription des intérêts agricoles correspondant à l'objet social de la CUMA. 

La circonscription territoriale est la zone géographique inscrite à l’article 2 des statuts sur laquelle la 
CUMA est autorisée à travailler. 

Peuvent également adhérer à la CUMA :  
- toutes associations et syndicats d’agriculteurs ayant avec la CUMA un objet commun ou connexe ; 
- d’autres sociétés coopératives agricoles [….] alors même que leur siège sociaux seraient situés en 

dehors de la circonscription de la Cuma. 

La notion de circonscription territoriale qui limite les adhésions possibles lorsqu’il s’agit d’exploitants 
agricoles disparait totalement dès qu’il s’agit de coopératives adhérentes entre elles. 

Il est donc possible qu’une CUMA adhère à une autre CUMA. Cette adhésion doit se faire dans le respect 
des principes coopératifs : la CUMA adhérente devra se conformer aux obligations liées à son statut 
d’associé coopérateur et la CUMA qui reçoit son adhésion devra la traiter selon les mêmes règles que ses 
autres adhérents (Voir ci-dessous). 

 

Pourquoi mettre en place de l’intercuma ? 

S’unir pour rester compétitif ou pour développer un projet innovant 

Pour exister, le projet d’une CUMA doit trouver sa propre viabilité économique. Avec la diminution du 
nombre d’agriculteur, le renouvellement de certains matériels ou l’acquisition de technologies innovantes 
oblige à asseoir la viabilité économique sur de plus grandes unités. 

Mais l’agrandissement des groupes peut avoir un impact négatif sur le sentiment d’appartenance, et donc 
la participation active des adhérents au fonctionnement de la CUMA. Or, nous sommes attachés à l’idée 
que chaque groupe local d’agriculteurs doit rester un centre de décisions et de projets. 

Le développement de la coopération inter-Cuma est donc la solution à privilégier pour développer les 
services difficilement accessibles à une Cuma seule. 

 

Répondre à des besoins d’agriculteurs qui ne sont pas sur la circonscription territoriale de la CUMA et 
qui ne trouvent pas le service dans leur Cuma locale 

Fournir un service à un agriculteur en dehors de la circonscription de la CUMA est assimilée à du travail 
avec des tiers non adhérent. Ce n’est possible que si la CUMA a levé l'option de dérogation à 
l'exclusivisme et respecte les obligations en découlant (limitation de l’activité avec des tiers non adhérent 
à 20% du chiffre d’affaire, double comptabilité, payement de 
l'impôt sur les sociétés). 

Par contre, une CUMA peut travailler avec une autre CUMA (ou 
coopérative) même si son siège social est en dehors de la 
circonscription territoriale. Intégrer un groupe d’agriculteurs 
n’ayant pas leur siège d’exploitation dans la circonscription 
territoriale de la CUMA ne peut donc se faire que par le biais de leur 
Cuma locale et la mise en place d’une Intercuma. 

 

 

A noter ! 

Une opération avec un 
agriculteur situé hors 

circonscription territoriale peut 
être requalifiée en opération 

pour les tiers 

(Dérogation à l’exclusivisme) 



Les principes à respecter en cas d’adhésion d’une CUMA à une autre CUMA 

Comme toute associée coopérateur, une CUMA qui 
adhère à une CUMA s’engage à : 
- utiliser les activités de la CUMA à laquelle elle adhère 

pour une valeur déterminée et pour une durée 
définie ; 

- souscrire du capital social en cohérence avec le 
niveau d’utilisation des activités ; 

- respecter les règles de fonctionnement de la CUMA ; 
- payer ses factures. 

 

La CUMA qui fournit le service à cet autre CUMA doit 
s’engager à la traiter sur un pied d’égalité avec les 
autres adhérents. 

 

La CUMA a pour objet de fournir à ses seuls associés 
coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs 
exploitations, des services comme la mise à disposition 
de tels matériels, telles machines agricoles, ….. Appliqué 
au cas d’adhésion d’une cuma à une autre cuma, il 

faudra veiller à ce que la cuma qui reçoit l’adhésion n’intervienne pas directement chez les adhérents de 
la cuma adhérente. Elle devra se contenter de mettre à disposition le matériel auprès de la cuma 
adhérente qui elle s’organisera pour effectuer les travaux chez ses adhérents. 

Ce principe est essentiel d’un point de vue fiscal, sans quoi l’opération 
risque d’être requalifiée en opération pour les tiers ; La cuma qui reçoit 
l’adhésion sera considérée dans ce cas-là comme effectuant des travaux 
chez des exploitations non adhérentes. 

Concrètement, il ne pourra y avoir de facturation directe des travaux. 
La CUMA qui reçoit l’adhésion facture à la CUMA adhérente qui facture 
à ses adhérents. 

Il appartient à la CUMA qui adhère de définir avec ses adhérents les modalités d’engament qu’elle 
propose grâce au matériel de la CUMA qui reçoit l’adhésion (conditions d’engagement, niveau de 
souscription de capital social, modalités de facturation, …). 

 

Fonctionnement des groupes et intercuma …. Quelques précautions à prendre 

L’organisation en intercuma impose que les règles de fonctionnement et de circulation de l’information 
soit bien claires pour les deux groupes. 

L’organisation collective est régulée par les statuts coopératifs, qui définissent un socle de règles 
communes. En complément, chaque groupe en Cuma décide de ses règles de facturation, de gestion des 
plannings,... et les écrits dans le règlement intérieur de la Cuma. 

La Cuma qui reçoit l’adhésion devra être vigilante à informer les responsables de la CUMA adhérente de 
l’ensemble de ces règles et de leurs évolutions ; elle devra également s’assurer que ces décisions soient 
bien communiquées au groupe d’utilisateurs de cette CUMA. 

Lors de la mise en place de l’intercuma, il est nécessaire que la CUMA adhérente désigne officiellement la 
personne qu’elle mandate pour la représenter dans la CUMA qui reçoit l’adhésion. Le contenu et les 
limites de ce mandat devront être précisément définis, notamment en ce qui concerne son pouvoir de 
prise de position lors de l’assemblée générale. 

 

 

Pour aller plus loin : 

Demander nous le dossier FNCUMA « Intercuma ou les conditions d’adhésion d’une CUMA à une autre » 

La CUMA B adhère à la CUMA A 

Ce qu’il faut retenir …. 

❶ L’engagement d’activité doit être réel 

❷ La durée de l’engagement doit être 
définie 

❸ La souscription du capital social doit 
être effective et fonction du niveau 
d’utilisation des services 

❹ La CUMA A n’intervient pas directement 
chez les adhérents de la CUMA B. Elle met à 
disposition son matériel à la CUMA B qui le 
met à la disposition de ses adhérents. 

❺ La CUMA A facture l’activité à la CUMA 
B, qui facture à ses adhérents. 

❻ La CUMA B est convoquée à l’AG de la 
CUMA A et a une voix comme tout autre 
adhérent  


