
 TEXTE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 20 MAI 2021

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général 

des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 

31 décembre 2020, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat 

fiscal, visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts à hauteur de 184 459 euros entraînant une imposition supplémentaire de 

59 064 euros.

L’Assemblée Générale Ordinaire donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le bénéfice de 71 785 560,22 euros de 

l’exercice de la manière suivante :

L’Assemblée Générale reconnaît avoir été informée que cet intérêt est soumis, pour les personnes physiques résidant fiscalement en 

France, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, composé d’une part d’une imposition forfaitaire à l’impôt sur le revenu au taux 

de 12,80 % et, d’autre part, des prélèvements sociaux applicables au taux de 17,20 %. Le PFU s’applique de plein droit à défaut d’option 

pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,20 %) exercée 

dans le cadre de la déclaration de revenu ; étant précisé que cette option est annuelle et globale, dès lors qu’elle s’applique à l’ensemble 

des revenus et gains entrant dans le champ du PFU perçus ou réalisés par tous les membres du foyer fiscal au cours d’une même année.

La mise en paiement des intérêts sera effectuée à compter du 15 juin 2021.

Conformément à la loi, il est rappelé que le montant des distributions effectuées au titre des trois exercices précédents, ainsi que celui des 

revenus éligibles à la réfaction, ont été les suivants : 

TROISIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des Commissaires aux 

Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés, tels qu’ils lui ont été présentés.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, 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 prend acte des termes de ce rapport.

Bénéfice de l’exercice 71 785 560,22 €

A la réserve légale 3 589 278,01 €

Solde 68 196 282,21 €

Auquel s’ajoute :

Le report à nouveau antérieur 50 000 000,00 €

Pour former un bénéfice distribuable de 118 196 282,21 €

Sur lequel l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, 

décide d’attribuer aux parts sociales, au titre de l’exercice 2020 :

un intérêt de 1,40 %, soit 15 860 553,74 €

Le solde de 102 335 728,47 euros étant réparti entre :

Le report à nouveau pour un montant de 50 000 000,00 €

La réserve spéciale pour un montant de 35 309,47 €

Les autres réserves pour un montant de 52 300 419,00 €

Exercices clos
Montant total des intérêts 

distribués aux parts

2017 14 552 232 €

2018 16 352 280 €

2019 14 976 424 €

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE



CINQUIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, 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 global des indemnités compensatrices du temps consacré à l’Administration de 

la coopérative par les membres et le Président du Conseil à 310 000 euros pour l’année 2021.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire 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 2020 aux catégories de personnel visées à l’article L.511-71 du Code Monétaire 

et Financier, s’élevant à 6 663 283 euros et concernant 65 personnes.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, sur proposition du Conseil d’Administration, 

ratifie 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.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, constate qu’au 31 décembre 2020, le capital social effectif, c’est-à-dire net des remboursements effectués aux 

parts sociales, s’élève à 1 190 351 655 euros, qu’il s’élevait à 1 082 297 302 euros au 31 décembre 2019 et qu’en conséquence, il 

s’est accru de 108 054 353 euros au cours de l’exercice 2020.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Le mandat de la société SECEF représentée par Monsieur Olivier DIETSCH, Commissaires aux Comptes suppléant, étant arrivé à 

expiration, l’Assemblée Générale décide de le renouveler pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de 

l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2027 sur les comptes clos le 31 décembre 2026.

DIXIÈME RÉSOLUTION

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, décide de modifier les articles 14, 16, 18, 19, 21, 24, 27, 36, 37.

En conséquence, 

• Article 14 - « Composition du Conseil d’Administration » : Modification relative au nombre d’administrateurs représentants des 

salariés au sein du Conseil d’administration. Celui-ci est de deux dès lors que le conseil d’Administration de la Banque est 

supérieur à « huit » administrateurs, et non plus à « douze ».

• Article 16 - « Fonctionnement du Conseil d’Administration » : Remplacement du « comité d’entreprise » par le « comité social et 

économique » / Introduction d’un point rédigé comme suit : « IV – Consultation écrite : Peuvent être adoptées par consultation 

écrite les 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 », le reste de 

l’article est inchangé.

• Article 18 - « Constatation des délibérations – PV – copies – extraits » : Introduction d’un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le registre 

de présence peut être tenu sous forme électronique, dans le respect des dispositions du Code de commerce. », le reste de 

l’article est inchangé.

• Article 19 - « Pouvoirs du Conseil d’Administration » : Le point IV est complété comme suit : « Il veille à la prise en considération 

des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la Société. ».

• Article 21 - « Direction générale de la Société » : Introduction au deuxième alinéa du point I de la mention suivante : « Il gère la 

Société dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ».

• Article 24 - « Indemnisation des administrateurs et du président » : Ajout d’un « s » au mot « leur » au premier paragraphe. 

• Article 27 - « Révision coopérative » : L’article est complété des deux alinéas suivants : « Le rapport établi par le réviseur est 

transmis aux directeur général et conseil d’Administration de la Société, à BPCE ainsi qu’à la FNBP. Il est ensuite mis à la 

disposition de tous les sociétaires et présenté lors d’une assemblée générale qui en prend acte.

 Le réviseur communique le rapport à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ».

• Article 36 - « Assemblées Générales Ordinaires » : Suppression de l’étape de ratification par l’Assemblée Générale Ordinaire 

« Ratifier les radiations prononcées par le conseil pour cause de disparition de l’engagement coopératif ».

• Articles 36 - « Assemblées Générales Ordinaires » et 37 - « Assemblées Générales Extraordinaires »: Remplacement de la mention 

« les abstentions exprimées en assemblée et dans les formulaires de vote par correspondance sont considérées comme 

des votes contre » par « toute abstention exprimée dans le formulaire de vote par correspondance ou résultant de l’absence 

d’indication de vote ne sera pas considérée comme un vote exprimé. ».

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE



ONZIÈME RÉSOLUTION

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, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent :

1. Adopte article par article puis dans son ensemble le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la Banque Populaire Alsace 

Lorraine Champagne et dont un exemplaire sera annexé au présent procès-verbal ;

2. Décide que les nouveaux statuts entreront en vigueur à compter de ce jour.

DOUZIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, fixe à 1 800 000 000 € (un milliard huit cent millions d’euros) le montant maximum du capital social dans la limite 

duquel le capital effectif, c’est-à-dire le capital net des remboursements effectués, pourra librement varier à la hausse et donne tous 

pouvoirs au Conseil d’Administration pour fixer les conditions et modalités légales et réglementaires des émissions.

Ces augmentations se feront soit par émission de parts sociales nouvelles en numéraire, soit par incorporation de réserves dans les 

limites fixées par la réglementation propre aux Banques Populaires, ces opérations pouvant être réalisées par élévation de la valeur 

nominale des parts sociales ou par création et distribution gratuite de parts sociales nouvelles ou par emploi simultané et combiné de 

ces divers procédés.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans et prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.

TREIZIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide, en application des 

dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la société une augmentation de capital en 

numéraire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder, dans un délai 

maximum de 26  mois, à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum d’un million d’euros qui sera 

réservée aux salariés de la société dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise et réalisée conformément aux dispositions des articles 

L.3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail et à fixer les autres modalités de l’augmentation.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal de la présente séance pour 

l’accomplissement de toutes formalités légales de dépôt ou de publicité.


