
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES RÉSOLUTIONS 

PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 20 MAI 2021

Le présent exposé a pour objet de présenter les projets de résolutions soumis par votre Conseil d’Administration à votre Assemblée. 
Quatorze résolutions seront soumises aux sociétaires réunis en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le jeudi 20 mai 
2021 à 17H00.

Dans la première résolution il est proposé à l’Assemblée d’approuver les comptes sociaux de la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne pour l’exercice 2020. Les commentaires détaillés sur les comptes sociaux figurent dans le rapport annuel.

La deuxième résolution a pour objet l’affectation du résultat social de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Les comptes 
sociaux font ressortir au 31 décembre 2020 un résultat net positif de 71 785 560,22 euros et après affectation de 3 589 278,01 euros 
à la réserve légale et, compte tenu de l’existence report à nouveau antérieur de 50  000  000  euros, un bénéfice distribuable de 
118 196 282,21 euros. Il vous est notamment proposé de ratifier la proposition du Conseil d’Administration de servir à chaque part 
sociale un intérêt brut de 1,40 % l’an qui sera mis en paiement à compter du 15 juin 2021.

La troisième résolution concerne l’approbation des comptes consolidés sur la base des rapports de gestion du groupe et des 
Commissaires aux Comptes. Le résultat net consolidé de l’exercice 2020 s’élève à 121,7 millions d’euros.

Il vous sera ensuite demandé dans la quatrième résolution de ratifier les conventions réglementées, autorisées par le Conseil 
d’Administration et présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée par la loi pour l’Économie Sociale et Solidaire (loi ESS) adoptée le 31 juillet 2014, 
confère à l’Assemblée Générale des sociétés coopératives le pouvoir de décider du montant de l’enveloppe globale des indemnités 
susceptibles d’être allouées en compensation du temps consacré à l’Administration de la coopérative par les membres et le Président 
du Conseil d’Administration. L’objet de la cinquième résolution est de proposer à l’Assemblée Générale de fixer le montant de cette 
enveloppe à trois cent dix mille euros (310 000 euros) pour 2021 contre trois cent mille euros pour l’exercice précédent.

La sixième résolution, vise à consulter l’Assemblée Générale, en application des dispositions de l’article L 511-73 du Code Monétaire 
et Financier, sur l’enveloppe globale des rémunérations brutes versées aux dirigeants effectifs de l’établissement de crédit ainsi qu’aux 
administrateurs et à certaines catégories de personnels visées par la loi, à savoir celles dont les activités ont une incidence significative 
sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe. Après revue par le Comité des Rémunérations du Conseil d’Administration, 
l’enveloppe globale qui vous est soumise s’élève à 6 663 283 euros et concerne 65 personnes.

Au terme de la septième résolution il est demandé à l’Assemblée Générale Ordinaire de ratifier la radiation des sociétaires, pour perte 
de l’engagement coopératif en lien avec le critère de l’inactivité depuis 4 années au moins, et ayant fait l’objet d’une décision du Conseil 
d’Administration à effet du 1er janvier 2021.

Dans la huitième résolution il est demandé à l’Assemblée Générale de prendre acte du montant du capital social de la Banque au 
31 décembre 2020.

La neuvième résolution concerne le renouvellement pour une durée de 6 ans du mandat arrivée à expiration de la société SECEF 
représentée par Monsieur Olivier DIETSCH, Commissaires aux Comptes suppléant.

Modification des statuts de votre banque. 

Diverses évolutions législatives ou réglementaires sont récemment intervenues, au nombre desquelles figurent la loi n° 2019-486 du 
22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte » et la loi n° 2019-744 du 19  juillet 2019 de 
simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés dite « loi Soihili ». Par ailleurs, des mesures d’actualisation ou de 
simplification relevant du suivi de la vie sociale se sont révélées nécessaires.

Il vous est proposé par conséquent d’adopter chacune des modifications déclinées ci-après (dixième résolution) et d’adopter les 
nouveaux statuts dans leur ensemble (onzième résolution) :

 La « loi Pacte » :
- Modification relative au nombre d’administrateurs représentants les salariés déterminés en fonction du nombre 

d’administrateurs nommés par l’assemblée générale des sociétaires (article 14),
- Introduction de la prise en compte dans la gestion de l’intérêt social de la société, des enjeux sociaux et environnementaux 

de son activité (article 19 et 21).

La « loi Soilihi » :
- Introduction de la possibilité de formuler une consultation écrite quant aux décisions relatives à la cooptation d’un 

administrateur, la mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires, la convocation de 
l’assemblée générale et le transfert du siège social dans le même département (article 16),

- Modification de la règle de décompte des abstentions en assemblée ou dans le formulaire de vote par correspondance, 
l’abstention ou l’absence d’indication de vote n’étant plus considérée comme un vote contre, mais comme étant un vote 
non exprimé (article 36 et 37).

1. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

2. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire



DOCUMENTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : À compter de la date de réception de la convocation à 
l’assemblée, tout sociétaire peut obtenir des informations complémentaires sur la société et notamment le rapport du Conseil 
d’Administration, le rapport des Commissaires aux Comptes, les comptes annuels, le tableau des résultats financiers des cinq 
derniers exercices.

Ces informations sont disponibles au siège de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, 3, rue François de Curel à 
METZ. Vous pouvez également consulter ces informations sur le site de la Banque : www.bpalc.fr

QUESTIONS : Tout sociétaire peut poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’Administration de la banque 
répondra en cours d’assemblée. Ces questions sont à envoyer au siège de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 
par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Président du Conseil d’Administration, ou bien par mail à 
bpalc@bpalc.fr au plus tard le 4e jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.

La nouvelle rédaction de l’article R. 225-20 du Code de commerce :
- Possibilité de tenir le registre des présences du Conseil d’Administration, sous forme électronique (article 18).

Et enfin, des mesures d’actualisation ou de simplification de suivi de la vie sociale de votre banque :
- Remplacement du comité d’entreprise par comité social et économique (article 16),
- « Indemnisation des administrateurs et du président » : Ajout d’un « s » au mot « leur » au premier paragraphe (article 24), 
- Précisions quant à la transmission du rapport établi par le réviseur coopératif (article 27),
- Suppression de l’étape de ratification des radiations des sociétaires pour cause de disparition de l’engagement coopératif 

(article 36).

Au terme de ces modifications les statuts de votre banque reproduiront le modèle de statuts approuvé par le directoire de BPCE en 
date du 28 janvier 2020.

Augmentation du plafond du capital social (douzième résolution)

L’article 8 de nos statuts stipule que : le montant maximum du capital social dans la limite duquel le capital effectif de la société peut 
librement varier à la hausse ainsi que ses modalités d’augmentation sont fixées, sur le rapport du Conseil d’Administration et après 
autorisation de BPCE par l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Afin de poursuivre l’accompagnement de notre clientèle en répondant aux demandes de financement, il vous est proposé ce jour, BPCE 
ayant donné son agrément, d’augmenter de 1,4 à 1,8 milliard d’euros le montant maximum du capital social.
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à compter de la présente Assemblée. Elle prive d’effet toute autorisation 
antérieure ayant le même objet.

Augmentation de capital réservée aux salariés (treizième résolution)

En application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, dans la mesure où il est proposé à l’Assemblée Générale 
d’augmenter le plafond du capital, l’Assemblée Générale doit être consultée sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une 
augmentation dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail.

Le Conseil rappelle que les salariés de la Banque peuvent librement, comme tout client et Sociétaire, acquérir des parts sociales.

De plus, votre Conseil d’Administration relève que l’actionnariat salarié ne répond pas au cas des sociétés coopératives et par conséquent 
des banques mutualistes ni à leurs valeurs fondatrices qui ne reposent pas sur la recherche du profit maximal pour l’actionnaire mais sur 
la pérennité, la responsabilité, la solidarité et la proximité.

C’est pourquoi, le Conseil d’Administration n’agrée pas le projet de résolution qu’il est légalement obligé de vous présenter et vous invite 
à voter contre.

Ce refus d’agrément de la résolution par votre Conseil d’Administration entraînera automatiquement un décompte des pouvoirs « en 
blanc » parmi les votes défavorables au projet de résolution par application du dernier alinéa de l’article L.225-106-III du Code de 
commerce.

En application des dispositions de l’article R.225-115 du Code de commerce, les Commissaires aux Comptes ont établi un rapport sur 
cette résolution.

Enfin, La quatorzième résolution autorise tout porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale à procéder, 
le cas échéant, aux formalités légales requises en exécution des décisions prises par l’Assemblée Générale Mixte.

***

Tel est le sens des résolutions sur lesquelles il vous est demandé de bien vouloir vous prononcer. Nous vous recommandons d’approuver 
les projets de décisions qui vous sont ainsi soumis à l’exception de celui objet de la treizième résolution.


