
Résolutions soumises à l’Assemblée Générale MIXTE 2020

Affectation du Résultat de l’exercice 2019

L’Assemblée Générale constate que l’exercice 2019 présente :
Un résultat bénéficiaire de      39 474 562,32 €
Qui, augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent  20 894 963,31 €

Forme un total de       60 369 525,63 €

Et décide de l’affecter comme suit, conformément à la proposition du Conseil d’Administration :
• Réserve légale         1 973 728,12 €
• Réserve générale       24 947 456,23 €
• Réserve spéciale             70 270,21 €
• Intérêts aux Parts Sociales        4 772 070,03 €
• Report à nouveau       28 606 001,04 €

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, la mise en distribution de l’intérêt aux Parts Sociales, pour un 
montant de 4 772 070,03 euros au taux de 1,30 % au titre de l’exercice 2019 (soit 0,11 euros par part sociale avant prélèvements sociaux) pour 
une part de 8,50 €. Il est rappelé que l’intérêt des Parts Sociales est calculé proportionnellement au nombre de mois entiers de possession 
de parts.

Sur décision du Conseil d’Administration, le paiement des intérêts aux Parts Sociales sera effectué à compter du 15 juin 2020 et réalisé comme 
suit :

• Pour les intérêts aux Parts Sociales d’un montant supérieur ou égal à 10 € le règlement sera effectué uniquement par virement bancaire ;
• Pour les intérêts dont le montant cumulé est inférieur à 10 €, ou n’ayant pu être payés faute de domiciliation bancaire, les sommes 
correspondantes seront conservées sur un compte ouvert à cet effet. Elles pourront être débloquées sur simple demande du Sociétaire.

Conformément à la loi, il est rappelé que les intérêts versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :
• des comptes annuels de l’exercice 2019,
• du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport sur le gouvernement d’entreprise,
• du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux Comptes,

approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2019 tels qu’ils lui ont été présentés. 

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.

L’Assemblée Générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé intègrent des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à 
l’article 39-4 du Code général des impôts, à hauteur de 28 150,05 € entraînant une imposition supplémentaire de 9 661,10 €.

Bien comprendre la première résolution : À la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration est tenu d’établir des comptes sociaux, 
c’est-à-dire un bilan, un compte de résultat et une annexe. Il revient à l’Assemblée Générale de statuer sur l’approbation des comptes de 
l’exercice écoulé, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Les comptes sociaux représentent les seuls comptes de la société coopérative bancaire CASDEN Banque Populaire et n’intègrent pas les 
comptes de ses filiales. 

Les dépenses non déductibles des impôts sont des charges non déductibles fiscalement. L’article 39-4 du Code Général des Impôts en dresse la 
liste. En l’espèce, il s’agit pour la CASDEN Banque Populaire de l’amortissement des véhicules particuliers dont le prix de revient est supérieur 
à 18 300 €.

Résolutions à caractère Ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Exercice Montant total des intérêts 
distribués aux Parts

Intérêt par 
Part Sociale

Montants versés éligibles à 
l’abattement de 40 % *

2016 5 114 478,36 €  0,15 €         0,06 €

2017 4 685 547,74 €  0,14 €        0,05 €

2018 4 724 001,16 €  0,13 €        0,05 € *Pour les personnes physiques domiciliées en France



Bien comprendre la deuxième résolution : Il revient aux Sociétaires, propriétaires de leur banque coopérative, de statuer sur la répartition du 
résultat. La réserve légale est un compte de réserve dans lequel les coopératives sont légalement tenues d’affecter une partie de leurs bénéfices. 
Toutefois, les statuts de la Société peuvent prévoir l’établissement d’une réserve complémentaire.

La réserve légale contribue à l’augmentation des capitaux propres de la coopérative et permet ainsi de renforcer ses garanties auprès des créanciers 
et d’anticiper d’éventuelles pertes. De ce fait, elle est inscrite au passif du bilan de l’entreprise.

La rémunération des Parts Sociales est plafonnée par l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 qui dispose que les coopératives ne peuvent servir un 
intérêt supérieur à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’Assemblée Générale, du Taux Moyen de rendement des Obligations 
des sociétés privées, majorée de deux points. Le taux de rémunération proposé a été fixé en tenant compte du niveau de rémunération et de la 
fiscalité des autres produits d’épargne ainsi que du renforcement de la solvabilité de la coopérative, gage de son développement futur. 

L’article 238 bis AB du Code Général des Impôts institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales 
d’artistes vivants pour les exposer au public Cette déduction est subordonnée notamment à l’inscription d’une somme équivalente à un compte de 
réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise.

Capital social au 31 décembre 2019

L’Assemblée Générale constate qu’au 31 décembre 2019, le capital social s’élève à 386 310 431 euros ; qu’il s’élevait à 355 353 788 euros à la date 
de clôture de l’exercice précédent et qu’en conséquence, il s’est accru de 30 956 643 euros au cours de l’exercice.

Bien comprendre la troisième résolution : Le Conseil d’Administration demande à l’Assemblée Générale, après étude des comptes de l’exercice 
écoulé, d’arrêter le capital social de la Société à la date du 31 décembre 2019 puisque la CASDEN Banque Populaire est une société anonyme 
coopérative à capital variable.

Pour rappel, le capital de la CASDEN Banque Populaire est exclusivement composé de Parts Sociales détenues par ses seuls Sociétaires.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :
• des comptes consolidés de l’exercice 2019 ;
• du rapport de gestion du Conseil d’Administration correspondant ;
• du rapport sur les comptes consolidés des Commissaires aux Comptes ;

Approuve les comptes consolidés tels qu’ils lui ont été présentés. 

Bien comprendre la quatrième résolution : Les comptes consolidés représentent les comptes d’une société mère et de l’ensemble de ses 
filiales (entreprises qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable).
Cette obligation légale permet de présenter la situation financière d’un groupe de sociétés comme si celles-ci ne formaient qu’une seule et 
même entité.
Sont ainsi intégrés aux comptes consolidés de la CASDEN Banque Populaire, les comptes de la SA Parnasse Garanties.

TROISIÈME RÉSOLUTION

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Conventions réglementées 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 
L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve et ratifie l’autorisation donnée par le Conseil d’Administration à l’effet 
de conclure les conventions nouvelles dont il est fait état.

Bien comprendre la cinquième résolution : Il faut entendre par conventions réglementées, les conventions intervenant, directement ou par 
personne interposée, entre la société et son Directeur Général, l’un de ses Directeurs Généraux Délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de 
ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au 
sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce. Ces conventions doivent être soumises à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration.

Les Commissaires aux Comptes ont pour rôle de vérifier que ces conventions ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts. Au travers de leur 
rapport spécial, ils décrivent ces conventions.
Sont exclues de cette définition les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Fixation de l’enveloppe globale des indemnités compensatrices au titre de l’exercice 2020 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide en application de l’article 6 de la loi du 
10 septembre 1947, de fixer le montant maximal de l’enveloppe globale des indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration 
de la coopérative à 280 000 € pour l’année 2020.

Bien comprendre la sixième résolution : Les fonctions de membre du Conseil d’Administration ouvrent droit, sur justificatifs, au remboursement 
des frais exposés, ainsi qu’au paiement d’indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’Assemblée 
Générale détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités compensatrices. Le mode de répartition de ces indemnités, 
dont le montant global doit être décidé par l’Assemblée Générale, est arrêté par le Conseil. Il peut tenir compte, au titre des modalités qu’il 
définit, de l’assiduité des membres du Conseil aux réunions des instances au sein desquelles ils siègent (Conseil d’Administration, bureau et 
comités spécialisés) et aux formations auxquelles ils participent.

SIXIÈME RÉSOLUTION



Bien comprendre la septième résolution : La loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 (article 23) a introduit 
une consultation de l’Assemblée Générale sur la rémunération des dirigeants responsables, et des catégories de personnel visées à l’article 
L511-71 du Code Monétaire et Financier (celles dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du 
Groupe, notamment les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et les salariés qui, au vu de leurs revenus 
globaux, se trouvent dans la même tranche de rémunération). A la CASDEN Banque Populaire, cela représente une population de 36 personnes 
en 2019.

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

L’Assemblée Générale consultée en application de l’article L 511-73 du Code Monétaire et Financier, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration, émet un avis favorable sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l’exercice clos le 
31 décembre 2019 aux catégories de personnel visées à l’article L511-71 du Code Monétaire et Financier, s’élevant à  2 717 937 €.

Ratification des radiations prononcées par le Conseil d’Administration pour perte de l’engagement coopératif

L’Assemblée Générale, en application des dispositions de l’article 34 des statuts, ratifie l’ensemble des 356 radiations prononcées par le 
Conseil d’Administration pour perte de l’engagement coopératif au titre de l’exercice 2019.

Bien comprendre la huitième résolution : Suite à la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire 2016 a introduit dans les statuts de la CASDEN Banque Populaire des dispositions nouvelles sur la perte de la qualité 
de Sociétaire. Le Sociétaire peut perdre sa qualité, par la constatation du Conseil d’Administration de la perte des qualités requises ou de la 
disparition de l’engagement coopératif du Sociétaire, tel que défini par le Conseil d’Administration. Les critères de disparition de l’engagement 
coopératif du Sociétaire ont été définis par le conseil comme suit : Sociétaire Inactif depuis plus de 10 ans et Sociétaire en contentieux dont 
tout ou partie de la dette a été passée en perte et qui n’a plus aucun engagement en cours vis-à-vis de la société coopérative.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

HUITIÈME RÉSOLUTION

Ratification de la nomination de Monsieur Ivan GAUDEFROY en qualité de censeur

L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité de censeur de Monsieur Ivan GAUDEFROY prononcée par le Conseil d’Administration en 
date du 29 janvier 2020 pour un mandat qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2022.

Bien comprendre la neuvième résolution : Le censeur participe aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Il s’implique 
dans la vie de la société en apportant un éclairage complémentaire lié à son expérience et à sa connaissance de l’une des composantes du 
sociétariat de la CASDEN Banque Populaire. 

Monsieur Ivan GAUDEFROY, 60 ans, Sociétaire CASDEN depuis 37 ans (42 parts sociales) est professeur certifié de mathématiques et réside en 
Seine et Marne (77).

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Ivan GAUDEFROY

L’Assemblée Générale, après avoir constaté qu’un siège d’administrateur reste à pourvoir au sein du Conseil d’Administration, décide de 
nommer Monsieur Ivan GAUDEFROY en qualité d’administrateur pour une durée de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Bien comprendre la dixième résolution : Les administrateurs composent le Conseil d’Administration, instance collégiale dont le rôle consiste 
à déterminer les orientations stratégiques de la société coopérative et à veiller à leur mise en œuvre. Ils sont élus pour une durée statutaire 
de 6 ans qui s’inscrit dans le cadre du renouvellement progressif, par tiers, tous les deux ans, de la totalité des membres du Conseil.

En application conforme des orientations de l’EBA et de l’ESMA en matière de gouvernance interne des établissements de crédit, la 
candidature de Monsieur GAUDEFROY a fait l’objet d’une évaluation préalable, menée par le Comité des Nominations et validée par le Conseil 
d’Administration, afin de s’assurer de son aptitude à assumer ce mandat au regard des critères requis (honorabilité, intégrité, connaissances, 
compétence, expérience, indépendance et disponibilité suffisante). 
Sa nomination devra ensuite faire l’objet d’un agrément de la part des autorités de supervision du secteur bancaire

Monsieur Ivan GAUDEFROY, 60 ans, Sociétaire CASDEN depuis 37 ans (42 parts sociales) est professeur certifié de mathématiques et réside en 
Seine et Marne (77) et exerce les fonctions de censeur auprès du Conseil d’Administration de la CASDEN depuis le 29 janvier 2020. 
Il est précisé que sa nomination en qualité d’administrateur mettra un terme immédiat à son mandat de censeur ; l’exercice simultané de ces 
deux fonctions au sein d’une même société anonyme étant juridiquement incompatible. 

DIXIÈME RÉSOLUTION



Résolutions à caractère Extraordinaire

Modifications statutaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur les adaptations statutaires proposées, décide de modifier les articles dont la 
numérotation est la suivante dans la nouvelle version des statuts : 1, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18 , 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 32 ,33, 34, 36, 37, 42, 44 
et d’insérer deux nouveaux articles 22 et 35 , afin d’intégrer des nouvelles dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de 
droit des sociétés, d’actualiser et de simplifier le suivi de la vie sociale de la banque, d’apporter des améliorations rédactionnelles de pure 
forme aux précédents statuts et de de tenir compte du nouveau modèle type des statuts validé par l’organe central des Banques Populaires.

En conséquence de quoi, l’Assemblée Générale statuant aux mêmes conditions de quorum et de majorité :
• Adopte, article par article puis dans son ensemble le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la CASDEN Banque Populaire et 
dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal.
• Décide que les nouveaux statuts entrent en vigueur à compter de ce jour.

Bien comprendre la onzième résolution : Cette résolution permet d’approuver l’ensemble des modifications statutaires proposées par le 
Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et d’adopter le texte des nouveaux statuts qui en découle.

Le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale concernant les modifications statutaires proposées sera consultable dès le 
début du mois d’avril 2020 sur www.casden.fr/modifications-statutaires.pdf.

ONZIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la 
présente réunion en vue d’accomplir toutes formalités de dépôts et publicités prescrites par les textes.

Bien comprendre la douzième résolution : Cette résolution usuelle et purement formelle permet à une autre personne que le Pré-
sident de l’Assemblée Générale Mixte d’effectuer les formalités légales consécutives à la réunion.

DOUZIÈME RÉSOLUTION
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