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 Quelle est la composition du Conseil d’Administration ? 

Le Conseil d’Administration comprend deux types d’administrateurs : 
 

1. Les administrateurs nommés par l’Assemblée Générale des sociétaires : ils sont a minima au 
nombre de cinq et de dix-huit au plus. Parmi ces administrateurs, deux sont désignés sur 
proposition des porteurs de parts à avantages particuliers.  

 
2. Les administrateurs représentant les salariés : le nombre d’administrateur représentant les 

salariés est déterminé en fonction du nombre d’administrateurs nommés par l’Assemblée 
Générale des sociétaires, soit :  
o un administrateur lorsque le conseil comprend un nombre d’administrateurs inférieur ou 

égal à huit;  
o deux administrateurs lorsque le conseil comprend plus de huit administrateurs.    

 
A ce jour, le Conseil d’Administration de la Banque Populaire Grand Ouest comprend dix-sept 
administrateurs, dont deux représentant les salariés et, deux autres désignés sur proposition des 
porteurs de parts à avantages particuliers.  
 
 

 Quelle est la procédure de nomination des administrateurs ? Quels sont 

les critères qui sont retenus ? 

 
1. Procédure applicable aux administrateurs nommés par l’Assemblée Générale des 

sociétaires : 
 

 Conditions relatives à l’âge et au nombre de parts 
 
Pour être ou rester membre du Conseil d'Administration, il faut avoir un crédit incontesté et posséder 
au moins 20 parts de la Société. 
 
Nul ne pourra être nommé pour la première fois, administrateur s'il est âgé de 68 ans ou plus. 
 
Le nombre des administrateurs âgés de plus de 68 ans ne peut excéder le tiers du nombre des 
administrateurs en fonctions. 
 
A noter : Lorsqu'un administrateur atteint l'âge de 68 ans et que son maintien en fonction aura pour 
effet de porter à plus du tiers le nombre des membres du Conseil d'Administration élus par l'Assemblée 
Générale des sociétaires ayant dépassé l'âge de 68 ans, le Conseil d'Administration désignera celui de 
ses membres qui devra cesser ses fonctions. A défaut d'entente, le membre du Conseil 
d'Administration le plus âgé sera réputé démissionnaire. 
 

 Propositions et recommandations par le Comité des nominations 
  
Le Comité des nominations formule des propositions et des recommandations concernant les 
candidats à l’exercice des fonctions d’administrateur en vue de proposer leur candidature à 
l’Assemblée Générale. 
 



Dans le cadre de sa sélection, le Comité procède à l’évaluation de l’aptitude des candidats sélectionnés 
ainsi qu’au respect des critères de diversité au sein de l’organe de direction. 
 

o Evaluation des critères d’aptitude 
 
Le Comité des nominations s’assure que le/les candidat(s) qu’il propose au Conseil répond(dent) aux 
critères « Fit and Proper » (honorabilité, compétence individuelle et collective, disponibilité, 
indépendance) ainsi qu’à des exigences individuelles telles que la personnalité et la faculté 
d’intégration dans le groupe. 
 

o Evaluation du critère de diversité 
 
Le Comité des nominations doit poursuivre un objectif de diversité aussi, il s’assurera que les aspects 
suivants soient bien observés : 

 Formation,  
 Parcours professionnel,  
 Âge,  
 Objectif quantitatif relatif à la représentation du sexe sous-représenté, 
 Représentation géographique équilibrée, 
 Représentation des différents types de marché, 
 Représentation des catégories socioprofessionnelles dominantes du sociétariat du Groupe, 
 Respect des critères de compétence collective tels que visés dans l’évaluation du Conseil. 

 

2. Dispositions relatives à (aux) (l')administrateur(s) représentant les salariés 
 
Les administrateurs représentant les salariés doivent être âgés de moins de 68 ans à la date de leur 
prise de fonction  
 
Ils doivent, disposer d'un crédit incontesté, sous réserve de dispositions légales spécifiques. 
 
Ils sont désignés par l'/les organisation(s) syndicale(s) la (les) plus représentative(s) aux élections 
professionnelles de la Société et de ses éventuelles filiales. 
  

3. Dispositions relatives au Président du Conseil d’Administration 
 
L'âge limite pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'Administration est fixé à soixante-
dix ans. Lorsque cette limite d'âge survient en cours de mandat, l'intéressé est considéré 
démissionnaire d'office à compter de la plus prochaine Assemblée Générale ordinaire, qui prendra acte 
de cette démission. 
 
Nul ne peut être nommé comme président du Conseil d'Administration s'il ne peut, à la date de sa 
première nomination, accomplir au moins la moitié de son mandat de président sans atteindre la limite 
d'âge visée ci-avant.  
 
Le Président du Conseil d‘Administration est élu à la majorité simple par les administrateurs parmi ces 
derniers.  
 
Le conseil d'administration élit par ailleurs, dans les mêmes conditions que le mandat du président, un 
ou plusieurs vice-présidents et un secrétaire. Le président, le ou les vice-présidents et le secrétaire 
forment le bureau de conseil d'administration. 
 



 Comment sont choisis les administrateurs ?  

Les nominations et les renouvellements d’administrateurs s’opèrent avec le souci de rechercher une 
répartition harmonieuse des diverses catégories socio-professionnelles représentatives de la clientèle 
de la Banque.  
 
Ces nominations ou renouvellements assurent une répartition équilibrée des femmes et des hommes 
au sein du Conseil, conformément à la législation en vigueur, et veillent également à maintenir un 
équilibre entre les départements qui constituent la circonscription territoriale de la Banque.  
 
Si un sociétaire souhaite postuler pour un mandat d’administrateur, il peut solliciter le Président de la 
Banque Populaire Grand Ouest par l’intermédiaire de son agence. Il convient toutefois de noter 
qu’aucun mandat n’est vacant à ce jour. 
 

 La parité Homme/femme est-elle respectée dans le Conseil d’Administration ? 

La Banque Populaire Grand Ouest veille au maximum, à ce que la parité soit respectée au sein de son 
Conseil d’Administration. Aujourd’hui, sur les 17 membres qui compose le Conseil d’Administration, il 
y a 7 femmes et 11 hommes étant précisé, que la fonction de présidente est assurée par Madame 
Catherine LEBLANC. 
 

 Pourquoi ne pas proposer de nouveaux administrateurs tous les ans ?  

La durée du mandat des administrateurs est de 6 ans renouvelable à compter de la date de leur 
désignation. 
 
Le Président est élu pour une durée de 6 ans, sous réserve que cette durée n'excède pas celle de son 
mandat d'administrateur. Le président est rééligible une seule fois. En effet, afin de favoriser les 
perspectives d’accès aux responsabilités de la présidence, une limitation est instituée au 
renouvellement des mandats du Président, lequel ne pourra exercer plus de deux mandats entiers, 
soit une durée maximum de 12 ans.    
 
De la même manière, le ou les vices-présidents et le secrétaire sont élus pour une durée de 6 ans, sous 
réserve que cette durée n'excède pas leur mandat d'administrateur. Ils peuvent également être 
renouvelés.   
 
Le renouvellement des mandats permet d’assurer une certaine continuité dans la mission des 
administrateurs. La compréhension précise des mécanismes de fonctionnement d’une banque, 
notamment dans les domaines financiers et réglementaires, requiert une expérience individuelle et 
collective peu compatible avec un renouvellement intégral du Conseil tous les 6 ans.  
 

 

 Pourquoi existent-t-ils des censeurs ? A quoi servent-ils ? 

Les censeurs participent, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’Administration. 
 
Cinq censeurs choisis parmi les sociétaires peuvent être nommés par l’Assemblée Générale ou par le 
Conseil d’Administration sous réserve de leur ratification par la prochaine assemblée générale. Ils sont 
nommés pour une durée de 6 ans renouvelable. 
 
A ce jour, deux sociétaires occupent la fonction de censeur. 



 Quelles sont les mesures prises par la Banque Populaire Grand Ouest pour limiter 

l’utilisation des énergies fossiles ? 

La Banque Populaire Grand Ouest a souscrit en fin d’année 2020 une offre d’électricité 100% énergies 

renouvelables dont 50 % de la production implantée sur le territoire de la Banque, avec un objectif 

d'atteindre 100% d'électricité produite localement. 

Une partie de la flotte de véhicules a été renouvelée en 2021 afin de proposer des véhicules électriques 

à faible émission CO2, selon la nouvelle politique du zéro malus qui exige désormais l’achat de 

véhicules avec un niveau d’émission de CO2 inférieur à 133g/km. 

Plusieurs autres actions sont mises en œuvre, par exemple : 

 Mise en place d’un Forfait de Mobilité Durable pour financer les modes de déplacements non 

ou peu polluants des collaborateurs à hauteur de 500€ par an (vélo, transports en commun, 

covoiturage, etc.) 

 Etudes en cours PBCE pour une utilisation de gaz « vert » et pour alimenter les datacenters en 

énergie éolienne  

 Adhésion active à l’association Dirigeants Responsables de l’Ouest (DRO) et création de la 

communauté RESPIRE pour réduire nos émissions de Gaz à Effet de Serre de 50% d’ici à 2030 

via différents chantiers, tels que « Logistique Urbaine », « Mobilité des Biens et des Personnes 

» et « Transition Energétique ». 

 

Tenue de l’Assemblée Générale 

 

 Pourquoi maintenir l’Assemblée Générale dans le contexte sanitaire actuel ? 

Comme vous le savez, nos Assemblées Générales sont toujours un moment fort de notre vie 

coopérative. C’est aussi un moment de proximité et de convivialité que nous avons toujours le plaisir 

de partager avec vous. Mais la santé de tous est plus que jamais la priorité et la solidarité est essentielle 

face à la crise que nous vivons depuis plus d’un an, c’est une des valeurs fondamentales de notre 

modèle coopératif. 

C’est pourquoi, l’Assemblée Générale mixte de la Banque Populaire Grand Ouest, conformément aux 

dispositions légales et règlementaires en vigueur dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie 

de Covid-19, s’est tenue très exceptionnellement à huis-clos, c’est-à-dire sans la présence physique 

des sociétaires, le 18 mai 2021 au siège social. La participation au vote a été possible soit en ligne, soit 

au moyen du formulaire joint à cette même convocation soit, enfin, par envoi postal. 

  

 Quelles sont les mesures prises par la Banque Populaire Grand Ouest dans le 

contexte sanitaire et économique actuel ?  

Dans le contexte sanitaire actuel, la Banque Populaire Grand Ouest a renforcé ses mesures 

d’accompagnement mises en place pour tous nos clients particuliers et professionnels dont les 

commerçants, agriculteurs, pêcheurs.  



Nos conseillers dédiés en région sont mobilisés et restent en proximité des agences pour 

l’accompagnement des clients sur mesure au cas par cas.  

Ainsi ce sont 1 589 110 K€ de prêts garantis par l’Etat qui ont été accordés, 10 200 clients ont pu 

compter sur le soutien de la Banque 

23 500 clients nous ont également sollicité pour des moratoires permettant de suspendre et reporter 

les échéances de prêts. Ce sont 38 900 contrats concernés. 

 

 

 

Ordre du jour 

 Quelle est la valeur d’une part sociale ?  

Le capital de la Banque Populaire Grand Ouest est variable.  
Le capital est divisé en parts sociales d’un montant nominal de 14 euros, ce montant étant fixe et 
déterminé par les Statuts (article 7).  
 

 Quelle est la rémunération des parts sociales ?  

A la différence des actions, les parts sociales, même émises par une société anonyme coopérative, ne 
distribuent pas de dividendes. Elles ouvrent droit à un intérêt fixé chaque année par l’Assemblée 
Générale des sociétaires prélevé sur les bénéfices de la coopérative.  
 
Le montant de cet intérêt est plafonné par la Loi au taux moyen du rendement des obligations du 
secteur privé (TMO) majoré de 2 points.  
 
Concernant la Banque Populaire Grand Ouest, il a été décidé pour l’exercice 2020 de proposer un taux 
de rémunération des parts sociales à 1.10 %.  
 
Le taux de rémunération proposé pour 2020 (1,10%) se place à plus du double de celui du Livret A 
(0,50% depuis le 1er février 2020), étant rappelé que les parts sociales sont un placement à capital 
garanti par la Banque, liquide (sous réserve de l’accord du Conseil) et dont les revenus sont exonérés 
d’impôt si les parts sont placées dans un PEA.  
 
Nous rappelons par ailleurs que la détention de parts sociales s’appuie sur l’expression de valeurs 
mutualistes, et ne répond pas à une démarche capitaliste traditionnelle.  
 

 Pourquoi verser les intérêts en parts sociales ? 

Le réinvestissement en parts sociales reste un choix. Chaque année la Banque Populaire Grand Ouest 
offre la possibilité à ses sociétaires de percevoir les intérêts en numéraire ou de réinvestir les intérêts 
en parts sociales.  
 
Concernant l’année 2020, la BCE (Banque Centrale Européenne) a pris des mesures respectées par les 
Banques. Les intérêts ont été exceptionnellement réinvestis en parts sociales dans les conditions du 
décret. 
 



 L’enveloppe globale des rémunérations de la population régulée  

Rappel de la résolution N°6: « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, consultée en application de l’article L511-73 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 dirigeants effectifs et catégories de personnel visés à l’article L511-71 du 
code monétaire et financier (soit 53 personnes), s’élevant à 4 563 869,46 euros.»  
 

 Quelle est la raison d’être de cette résolution sur la rémunération de la population 

régulée ?  

Cette résolution correspond à une obligation de l’Art L511-73 du Code Monétaire et Financier qui 
prévoit que l’Assemblée Générale Ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de 
financement soit consultée annuellement sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes les 
natures versées durant l’exercice écoulé aux personnes mentionnées à l’Art L511-71 du même Code. 
Nos sociétaires sont consultés pour avis sur cette résolution.  
 

 Qui sont les personnes concernées par cette enveloppe de rémunération ?  

Cela concerne à la fois les dirigeants effectifs de la BPGO et les responsables en charge de certaines 
fonctions dits « preneurs de risques ».  
 

  Pourquoi intégrer cette 11ème résolution ? 

La 11ème résolution acte dans les statuts la raison d’être de la Banque. 

La raison d’être s’inscrit à la fois dans le cadre et au-delà de notre objet social, elle se caractérise par 

l’expression d’un objectif d’intérêt général. Cet objectif s’accompagne de principes ad hoc et d’un 

engagement pour l’affectation des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 

 

Notre raison d’être est la suivante : 

“Résolument coopératifs, responsables et innovants, nous accompagnons avec enthousiasme ceux 

qui vivent et entreprennent sur terre, mer et littoral dans le grand ouest” 

Cette raison d’être, c’est l’ADN de l’entreprise. C’est une façon de réaffirmer les valeurs d’origine de 

Banque Populaire Grand Ouest et de guider le sens de nos actions au service de nos clients.   

 

Chaque mot à son importance. 

Par exemple, les mots « innovants » et « enthousiasme » illustrent notre conception de la relation 

clients car ils sont révélateurs de la posture que nous voulons adopter vis-à-vis de chacun d’entre vous, 

en faisant naitre ou accélérer de nouvelles attentes de relations, de contacts, d’échanges. 

Les mots « résolument coopératifs » et « responsables » s’illustrent par exemple par le 

renouvellement de notre label égalité professionnelle, la naissance de la communauté “Respire” qui 

s’engage autour des enjeux gouvernementaux... Sur l’aspect coopératif, nous avons dépassé le seuil 

des 350.000 clients sociétaires et nos ambitions sont très élevées à Horizon 2024 pour continuer cette 

dynamique. 


