
 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICES DE TOURISME DE FRANCE - 

FEDERATION NATIONALE (OTF) 

79/81 rue de Clichy 

75009 PARIS 

 

 

A l’attention de Madame Chirstelle 

LACABANE, Responsable de l’UDOTSI 65 

 

Paris, le 7 novembre 2018 

 

 

Objet : QUESTION BDD 109 

 

 

Chère Madame, 

 

Vous avez bien voulu nous interroger sur le cas d’un office de tourisme organisé sous la forme 

d’une société d’économie mixte locale (SEML) pour savoir si dans ce cadre, les socio-

professionnels pouvaient payer des cotisations ou des participations. 

 

Une SEML est une entreprise dont le capital est détenu par une ou plusieurs collectivités 

territoriales ainsi que des entités privées, en vue de gérer un service public. Ces personnes 

privées sont des actionnaires de la société et détiennent à ce titre des participations. 

 

Le terme de participations n’est à utiliser que si vous souhaitez que le socio-professionnel en 

question soit un actionnaire de la SEML. 

 

Le terme de cotisations est plus propre aux associations où il s’agit de la somme à payer pour 

en être membres. Toutefois ce terme pourrait être utilisé pour la SEML si ce que vous souhaitez 

est un partenariat avec le socio-professionnel. Le terme de cotisations pourrait être la 

contrepartie de certains services rendus par l’Office. Dans ce cas, il suffit de prévoir le montant 

des cotisations et les services en retour et si possible de contractualiser ces points avec le socio-

professionnel. 

 

Pour la première idée de faire entrer certains socio-professionnels au capital de la SEML pour 

qu’ils participent du fait de leur qualité d’actionnaires aux organes dirigeants de l’office, il 

convient de se référer aux statuts de la SEML qui a du définir les modalités des prises de 

participation. En effet, s’agissant d’une gestion presque identique à une société anonyme, les 

règles seront définies principalement dans les statuts. Les personnes privées doivent 

représenter entre 15% et 49% du capital. S’il faut ajouter un nouvel actionnaire, les statuts ont 



du définir les modalités pour une augmentation du capital ou un rachat de participations. Lors 

de la création, les actionnaires créant le capital social de la société sont déterminés et cela 

permet de définir le nombre d’actions et une valeur nominale des actions. Par la suite, cette 

valeur permet de déterminer les mouvements possibles de départ ou ajout d’actionnaires qui 

peuvent être soumis à des décisions d’approbation soit de l’assemblée générale soit du conseil 

d’administration. 

 

Je vous prie d'agréer, Chère Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 
Alice GOUTNER 
Avocat à la Cour & Docteur en droit public 

 
 

 

 

 


