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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (à huis clos) 
de la CASDEN Banque Populaire 

en date du 27 mai 2020 
 
 

Réponses aux questions écrites posées par les Sociétaires  
(en application des articles L 225-108 et R 225-84 du code de commerce) 

 
 

 
 
 

- Réponse : La finalité de la CASDEN Banque Populaire comme toutes les sociétés coopératives 
est de satisfaire un besoin (économique dans le cas de la CASDEN). L’intérêt pour le sociétaire 
de la coopérative doit se retrouver dans l’offre ou le produit qu’elle propose et non dans la 
rémunération du capital. C’est pourquoi la rémunération des parts sociales est plafonnée, les 
excédents sont mis en réserves et que ces dernières sont impartageables.  La loi portant statut 
de la coopération ainsi que nos statuts prévoient toutefois la possibilité d’augmenter la valeur 
nominale des parts sociales par incorporation de réserves sous certaines limites. La CASDEN n’a 
utilisé cette possibilité qu’à de très rares exceptions dans son histoire car elle a toujours souhaité 
privilégier la solidité de ses réserves, gage de solidité et de capacité dans le temps à proposer 
une offre de qualité, à une forme indirecte de rémunération du capital. 

 
 

 
 
 

- Réponse : Cette résolution à caractère consultatif donne le montant de l’enveloppe globale des 
rémunérations des 36 personnes dont l’activité à une incidence sur le profil de risques de la 
CASDEN. Il s’agit donc des personnes qui font partie des profils les plus qualifiés de l’entreprise. 
 

 
 
 
 
 

- Réponse : Les nouvelles modalités de traitement des abstentions exprimées en assemblée 
générale résultent de la loi de simplification du droit des sociétés publiées au journal officiel du 
20 Juillet 2019.  
Désormais, les abstentions ne sont plus assimilées à des votes défavorables à l’adoption des 
résolutions soumises à l’assemblée générale mais sont comptabilisés comme des votes non 
exprimés et le calcul de la majorité requise pour adopter une résolution ne tient compte que des 
seuls votes exprimés (pour ou contre). 
 
 
 
 
 
 

- Réponse : La résolution numéro 9 porte sur la ratification par l'assemblée générale de la 
nomination de monsieur GAUDEFROY en qualité de censeur prononcée par le conseil 
d'administration du 29 janvier 2020. 

 

 Question : Pourquoi le montant des parts sociales n’a pas changé depuis un tain  
certain nombre d’années et pourquoi la rémunération est-elle faible ? 

 Question : Pourquoi la rémunération des dirigeants liée à la septième résolution est aussi 
élevée ? 

 Question : Pourquoi cette année et pas les années précédentes, les abstentions ne vont plus 
être comptabilisées ? 

 Question : Pourquoi nommer Monsieur Ivan GAUDEFROY censeur dans la neuvième 
résolution pour le démettre immédiatement dans la résolution suivante ? Pourquoi ne pas 
proposer directement un autre censeur ? 
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Il s'agit là d'une obligation statutaire qui (à l'instar du dispositif réglementaire existant 
concernant la nomination provisoire, par cooptation, d'un administrateur) impose que cette 
désignation soit ensuite validée (ratifiée) par l'assemblée générale des sociétaires. 
 
La résolution numéro 1O porte sur la nomination de monsieur GAUDEFROY en qualité 
d’administrateur. 
Cette nomination, si l'assemblée générale y consent, mettra un terme immédiat à son mandat de 
censeur puisque l'exercice simultané des deux mandats est juridiquement incompatible. 
Pour autant monsieur GAUDEFROY aura bien assumé son mandat de censeur du 29 Janvier au 27 
Mai 2020 (date probable de tenue de l'assemblée générale 2020 sur seconde convocation).  
 
L'intégration préalable au sein du conseil d’administration, en qualité de censeur, d'une personne 
dont la candidature est pressentie pour accéder au poste d'administrateur est notamment le 
moyen d'apprécier très concrètement sa capacité à assumer pleinement les fonctions qui sont 
susceptibles de lui être confiées à court ou moyen terme. 
 
Aussi brève soit elle, cette expérience permet de s'assurer que les exigences requises par les 
autorités bancaires pour agréer une telle candidature (en qualité d'administrateur d'un 
établissement de crédit) sont bien satisfaites (en terme d’expérience, de compétence, de 
disponibilité, d’implication). 
 
La nomination préalable de monsieur GAUDEFROY en qualité de censeur répondait à cet objectif. 
Le conseil étant désormais composé de 18 membres (maximum statutaire), nous n’envisageons 
pas à ce jour la nomination d’un nouveau censeur qui aurait vocation à intégrer le conseil dans 
les mois qui viennent. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Réponse : Compte tenu de l'actuel contexte sanitaire et au regard des mesures drastiques prises 
par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du COVID 19, notre assemblée générale 
mixte se tiendra en effet à "huis clos" cette année, c’est-à-dire sans que les Sociétaires ne puissent 
y assister physiquement. 

 
Cette organisation tout à fait exceptionnelle déroge aux dispositions statutaires en vertu d’un 
texte spécial (ordonnance n° 2020-321 du 25 Mars 2020) dont le conseil d’administration de la 
CASDEN Banque Populaire (comme toutes les sociétés qui ont de nombreux actionnaires ou 
sociétaires) a décidé de faire application afin de garantir la sécurité sanitaire de nos Sociétaires 
et de respecter l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes toujours en vigueur à 
ce jour. 

 
Vous avez cependant, bien évidemment, la possibilité de voter en ligne ou par correspondance, 
voire de donner pouvoir au président de l’assemblée générale afin d’exprimer votre position 
relative à l’ensemble des résolutions présentées. 

 
 

 Question : Avez-vous l’intention de tenir une assemblée générale sans public, mais diffusée 
par internet avec la possibilité d'intervenir à distance, ou avez-vous l'intention de tenir 
l’assemblée générale réellement à huis clos en contradiction avec vos statuts qui précisent 
que "Tout Sociétaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux 
délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de parts qu'il 
possède"? 
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Cette assemblée sera retransmise sur internet pour que tous les Sociétaires qui souhaiteraient 
suivre ses travaux puissent le faire. Il ne sera toutefois pas possible de poser des questions en 
direct. Vous avez également la possibilité de nous adresser des questions écrites relatives aux 
sujets inscrit à l’ordre du jour de ladite assemblée auxquelles nous apporterons réponse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Réponse : La brochure de présentation a en effet été réalisée avant mars 2020 et c’est la raison 
pour laquelle ni l’éditorial ni les perspectives pour 2020 ne prennent en compte les évènements 
survenus depuis. 
Lors de notre assemblée générale nous apporterons bien évidemment un complément 
d’information au regard de la situation actuelle. 
En ce qui concerne les éléments sur lesquels nous appelons nos sociétaires à se prononcer, ceux-
ci rendent compte essentiellement de l’exercice 2019 hormis les résolutions relatives à la 
composition du Conseil et aux modifications statutaires proposées, ces dernières étant peu 
impactées par la situation actuelle.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Question : Dans la brochure de présentation adressée aux sociétaires, rien n'évoque la situation 
actuelle. L'édito du président n'y fait aucunement mention et les perspectives pour 2020 
reposent sur une croissance du PIB "qui se maintiendrait entre 1,2 % et 1,3 %". 
Nous demandez-vous de voter et de prendre des décisions sans tenir compte de la situation 
actuelle, comme si rien ne s'était passé depuis le mois de Février ou allez-vous nous faire part 
de la situation réelle lors de l'Assemblée Générale ? 

 
  ? 


