
Assemblée Générale MIXTE 2020

ORDRE DU JOUR 

Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration décide de convoquer une Assemblée Générale Mixte de la CASDEN 
Banque Populaire, le mercredi 27 mai 2020* à 10h00 au siège social de la CASDEN Banque Populaire :  1 bis rue Jean Wiener 77420 
Champs-sur-Marne. 

* Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Mixte est appelée à se réunir sur première convocation le vendredi 15 mai 2020 à 10h00 au siège 
social de la société. Faute de réunir le quorum requis, elle ne pourra, selon toute vraisemblance, délibérer valablement à cette date. En conséquence, l’Assemblée sera 
convoquée une seconde fois le mercredi 27 mai 2020 à 10h00, au siège de la société.

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2020

Résolutions à caractère Ordinaire

Résolutions à caractère Extraordinaire

 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019
 2. Affectation du Résultat de l’exercice 2019
 3. Capital social au 31 décembre 2019
 4. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019
 5. Conventions réglementées
 6. Fixation de l’enveloppe globale des indemnités compensatrices au titre de l’exercice 2020
 7. Consultation sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux dirigeants et catégories de 
personnel visés à l’article L 511-71 du Code monétaire et financier, durant l’exercice 2019
 8. Ratification des radiations prononcées par le Conseil d’Administration pour perte de l’engagement coopératif
 9. Ratification de la nomination de Monsieur Ivan GAUDEFROY en qualité de censeur
10. Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Ivan GAUDEFROY

11. Modifications statutaires
12. Pouvoirs en vue des formalités



ENCOURS 
DE CRÉDIT

8,9
milliards d’euros

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

45,7
millions d’euros

PRODUIT NET BANCAIRE

millions d’euros

174,7
Chiffres 
Clés 2019
(résultats consolidés Groupe CASDEN)

EDITO

Dans un contexte de croissance 
économique ralentie à l’échelle 
mondiale comme au plan national, 
la CASDEN Banque Populaire 
a traversé 2019 en s’appuyant 
sur ses atouts et a connu une 
dynamique de développement et de 
transformation remarquable.

Continuant de séduire toujours plus d’agents de 
la Fonction publique par son modèle original, la 
CASDEN compte aujourd’hui plus de 1,9 million de 
Sociétaires (+ 7% par rapport à 2018). Elle a accueilli 
en 2019, 134 000 nouveaux Sociétaires, dont près 
de 68% sont issus de la Fonction publique hors 
Éducation nationale. Plus de la moitié de ces 
nouveaux Sociétaires sont aussi de nouveaux 
clients pour les Banques Populaires, ce qui montre 
l’efficacité et la pertinence de notre partenariat 
historique.

Au-delà du développement, l’enjeu est de fidéliser 
nos Sociétaires, les accompagner dans leurs projets, 
être au plus près de leurs attentes et donc rendre 
tangible la promesse CASDEN. Les partenariats que 
nous nouons avec les organisations de la Fonction 
publique nous permettent de mieux connaître leurs 
besoins et d’être à leurs côtés au quotidien. Notre 
réseau militant, des collègues issus de la Fonction 
publique, vient également assurer ce maillage 
territorial et affinitaire inégalé.

Mais il ne faut pas cesser de se réinventer. Les 
comportements évoluent très vite, les nouvelles 
technologies bouleversent notre quotidien, et nous 
invitent à toujours améliorer la qualité de notre offre 
et de nos services. Pour toujours mieux satisfaire nos 
Sociétaires et viser l’excellence relationnelle, nous 
avons développé de grands chantiers en 2019 pour 
améliorer les parcours et faciliter la souscription de 
notre offre. 

Dans le même esprit, nous poursuivons la réflexion 
pour préparer la CASDEN aux enjeux de demain. 
Car c’est en étant là où nos Sociétaires nous 
attendent que nous nous inscrirons dans la durée 
et assurerons la pérennité de la CASDEN. 

En restant guidés par une ambition : devenir la 
banque préférée de la Fonction publique.

Claude Jechoux, 
Président du Conseil d’Administration

La croissance française est demeurée résiliente  en 
2019 autour de 1,3% (contre 1,7% en 2018), en raison 
de l’impact favorable des mesures Macron en faveur 
du pouvoir d’achat des ménages et de la moindre 
dépendance de l’économie à la contraction des 
échanges mondiaux. 

La consommation des ménages français a augmenté 
de 2,1%, venant des mesures fiscales, du recul de 
l’inflation (1,2% en 2019) et de l’amélioration de 
l’emploi. 
Le taux d’épargne des ménages français est remonté 
à 14,9% (contre 14,2% en 2018) tandis que le taux 
de détention des crédits a légèrement reculé à 47,4 
%. Le taux de détention des crédits immobiliers 
s’établit à 31,1 %, un de ses niveaux les plus élevés 
observés depuis le milieu des années 90, porté 
par la reprise de l’accession à la propriété et de 
l’investissement locatif privé, et des conditions de 
crédit toujours très favorables (taux bas). 
Côté crédits à la consommation, le taux de 
détention est en légère baisse à 26,5 % en 2019, 
en raison d’une baisse des cartes obtenues dans 
les magasins, tandis que les crédits consommation 
contractés auprès d’une banque se sont maintenus.

Au total, le nombre de ménages ayant contracté 
un nouveau crédit (9,01 millions) a poursuivi sa 
progression en 2019 (+10%), dépassant largement 
les niveaux constatés jusqu’alors. 

L’embellie constatée sur le moral des ménages 
français et l’amélioration ressentie de leur situation 
budgétaire et financière se sont accompagnées 
d’une remontée rapide de leurs intentions de 
souscription de nouveaux crédits immobiliers pour 
les premiers mois de 2020 et d’une stabilisation à 
niveau élevé de leurs intentions de souscrire des 
nouveaux crédits à la consommation, selon un 
communiqué de la Fédération Bancaire Française, 
(Observatoire des crédits aux ménages, 29/01/2020).

Contexte économique de l’année 2019

En tenant compte de l’activité de la société mère 
CASDEN et de ses filiales, le Produit Net Bancaire 
(PNB) s’établit à 174,7 M€ (-1% sur 2018) et le résultat 
net consolidé à 45,7 M€ (+2%).
La société mère CASDEN contribue pour 171,5 M€ 
au PNB (-2%) et pour 39,5 M€ au résultat consolidé.
Les capitaux propres sont estimés à 2 Mds€, en 
légère augmentation par rapport à 2018.

Activités et résultats consolidés  
du Groupe CASDEN



1 904 547
sociétaires

ENCOURS  
D’ÉPARGNE

9,1
milliards d’euros

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

1,9
million d’euros

En 2019, la CASDEN enregistre une reprise de la 
croissance du nombre de Nouvelles Entrées en 
Relation (+4%), tant sur le périmètre Éducation 
Nationale (+3%) que sur la Fonction publique hors 
Éducation Nationale (+5%).
La pyramide des âges reste stable avec 59% des 
Nouvelles Entrées en Relation ayant entre 26 et 45 
ans.
Le sociétariat est en progression de 7% par rapport 
à 2018 et la CASDEN compte 1 904 547 Sociétaires à 
fin 2019.

Le sociétariat

La production globale de crédits distribués par la 
CASDEN progresse de 5% en 2019 (+ 249 M€ vs 2018) 
et atteint 2 Mds€.
Au total, les encours de crédits (immobilier et 
consommation) s’élèvent à 8,9 Mds€ à fin 2019.

La production de crédits immobiliers CASDEN est en 
hausse de 20% et représente 67 % de la production 
2019, portée par un marché dynamique et des barèmes 
en baisse. La production des crédits consommation 
progresse de son côté de 5% vs 2018, grâce 
principalement aux prêts auto (41% de la production 
des crédits consommation), qui augmentent de 15%. 
Seuls les « prêts travaux » et « autres prêts », qui 
représentent 30% de la production, ont des taux de 
rendement en baisse (-10bp vs 2018).

Malgré la progression de l’épargne de nos Sociétaires, 
la baisse des remontées des Banques Populaires 
et la reprise notable de nos encours de crédits 
augmentent notre coefficient Emplois/Ressources et 
le portent à 99 % dans le bilan moyen (contre 96% 
en 2018).

Les crédits aux Sociétaires

ENCOURS  
CAUTION PMG

43
milliards d’euros

En 2019, la CASDEN a obtenu la labellisation LUCIE 26000, label de référence en matière de Responsabilité Sociale des 
Entreprises. Cette certification démontre l’engagement de la coopérative dans une démarche d’amélioration continue pour 
devenir plus responsable. 
L’an dernier, son empreinte coopérative et sociétale, qui recense et valorise chaque année en euros les actions mises en 
place au sein de la banque en faveur de ses principales parties prenantes, s’est élevée à 5,1M€ dont 1,9M€ en faveur de 
l’engagement sociétal via des actions de mécénat et des partenariats dans les domaines de l’éducation, de la culture, de 
la santé, de l’économie sociale et solidaire et de l’environnement.

L’engagement CASDEN

Les Prêts Mutualistes Garantis, prêts effectués en 
Banques Populaires par nos Sociétaires et garantis 
par la CASDEN ou Parnasse Garanties, suivent la 
même tendance. Après une année 2018 en baisse, 
la production repart à la hausse en 2019 (+10%), 
pour atteindre 11,6Mds€. Sur les crédits immobiliers, 
la reprise (+ 10 % en 2019) est également liée à la 
baisse des barèmes de la même façon que sur les 
crédits immobiliers CASDEN.
En 2019, l’encours de crédits Banque Populaire 
garantis par la CASDEN ou Parnasse Garanties a 
atteint 43 Mds€.

La caution des prêts

Malgré un contexte de taux très bas en 2019, les 
dépôts sur les livrets CASDEN progressent de 9,5% 
par rapport à l’année précédente, pour atteindre 
7,07 Mds€. Le Dépôt Solidarité suit la dynamique 
d’épargne constatée au niveau national et enregistre 
une progression de 13,7% par rapport à 2018 ; il 
représente 71% de l’encours total, soit 5 Mds€. 
Les Comptes sur Livret, qui enregistraient ces 
dernières années une décollecte, se stabilisent à 
2Mds€ (+0,5% vs 2018). 

Les ressources provenant du partage des dépôts 
de nos Sociétaires TSMT s’établissent à 1,8 Md€ en 
2019 dont 78% proviennent des Banques Populaires 
et 22% des banques du Pacifique (SGCB, BDP, BCI et 
SOCREDO). L’encours moyen diminue de 21% (soit -0,5 
Md€), cela est lié à la baisse de la surcentralisation 
du livret A et à la renégociation du protocole signé 
avec les Banques Populaires permettant d’ajuster 
le CERC CASDEN (Coefficient Emplois-Ressources 
Clientèle) sur l’activité TSMT à 95%.

Au total, les ressources monétaires de la CASDEN 
s’élèvent à 8,9 Mds€ en 2019, soit une évolution de 
+1,6%.

L’épargne des Sociétaires



€ 2015 2016 2017 2018 2019
I. Situation financière en fin d’exercice

     a)   Capital social 290 313 199 304 024 090 329 131 228 355 353 788 386 310 431

     b1) Nombre de Parts Sociales 34 154 494 35 767 540 38 721 321 41 806 328 45 448 286

     b2) Nombre de Certificats d'Investissement 0 0 0 0 0

     c)   Nombre d'obligations convertibles en actions 0 0 0 0 0

II. Résultat global des opérations effectives 

     a)   Chiffre d'affaires HT 406 905 865 355 921 875 329 131 228 323 064 141 421 749 495

     b)   Résultat avant impôts/dotations aux amortissements & provisions 99 180 266 100 550 439 38 721 321 50 548 338 187 780 012

     c)   Impôts sur les bénéfices 17 787 258 -12 115 503 0 -3 581 821 -17 772 517

     d)   Résultat après impôts/dotations aux amortissements & provisions(1) 13 753 999 12 790 003 0 39 911 399 39 474 562

     e1) Intérêts distribués aux Sociétaires 5 114 478 4 685 548 4 724 001 5 100 372 4 772 070

III. Résultat des opérations réduit à une seule part de capital(2)

     a)   Résultat après impôts mais avant dotations aux amort. & provisions 2,38 2,47 9,03 1,12 3,74

     b)   Résultat après impôts/dotations aux amortissements & provisions 0,40 0,36 0,00 0,95 0,87

     c1) Intérêt aux Parts sociales 0,153 0,136 0,128 0,128 0,111

IV. Personnel

     a)   Nombre moyen de salariés(3) 511 537 527 511 511

     b)   Montant de la masse salariale 22 797 163 24 263 036 23 628 291 23 744 435 23 205 381

     c)   Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 3 306 331 3 521 639 3 399 330 3 444 465 3 377 681

Le Rapport Annuel sera disponible sur www.casden.fr au cours de la seconde quinzaine du mois d’avril 2020. 
CASDEN Banque Populaire - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable - Siège social : 1 bis rue Jean Wiener 77420 Champs-sur-Marne - Siren n° 784 275 778   
RCS Meaux - Immatriculation ORIAS n° 07 027 138. Impression : Imprimerie - AG roto

PERSPECTIVES 2020

(1) Le résultat indiqué ici s’entend après dotation/reprise de provision pour risques bancaires généraux
2015= 64 333 937,95 • 2016= 37 657 372 • 2017= 317 076 669,53 • 2018= 0 • 2019= 129 103 213,90
(2) Reprend le nombre de Parts Sociales
(3) Indicateur « effectif ETP moyen mensuel » 

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES (EN EUROS)

En 2020, l’activité mondiale s’inscrirait sur un sentier de 
progression modérée, sans véritable ressort. Pour autant, ce 
ralentissement ne se transformerait pas en récession. Le PIB 
français, se maintiendrait autour de 1,2% contre 1,3% en 2019. 
Les dépenses des ménages, bénéficieraient 
davantage en 2020 qu’en 2019 de l’impact 
des mesures Macron en faveur du pouvoir 
d’achat.

À la CASDEN, nous pourrons observer 
et apprécier les bénéfices des projets 
ambitieux mis en œuvre en 2019 pour 
encore mieux servir nos Sociétaires et 
notamment : 
• l’adoption de la solution Natixis 
Financement pour les crédits 
consommation, permettant aux Sociétaires 
de bénéficier des meilleures conditions, 
que ce soit un crédit CASDEN ou un crédit 
Banque Populaire
• l’optimisation du parcours crédit 
immobilier pour les Sociétaires

2020 sera également marquée par la préparation du nouveau 
projet stratégique 2021-2024 de notre coopérative en gardant 
pour ambition de devenir la banque préférée de toute la 
Fonction publique. 

L’enjeu est de poursuivre et d’accroître notre 
développement auprès de l’ensemble des 
agents de la Fonction publique : répondre 
à leurs besoins, développer de nouvelles 
offres le cas échéant, nous adapter à leurs 
attentes spécifiques, élargir notre champ 
d’action, améliorer la qualité de nos 
services et renforcer ainsi la satisfaction de 
nos Sociétaires. Ceci implique d’accepter 
d’inventer et de construire ensemble la 
CASDEN de demain, car c’est en étant là où 
nos Sociétaires nous attendent que nous 
nous inscrirons dans la durée et assurerons 
la pérennité de la CASDEN.

C’est en étant là où nos 
Sociétaires nous attendent que 

nous nous inscrirons dans la 
durée et assurerons la pérennité 

de la CASDEN.


