
 
 

          
 

 

QUESTIONS / REPONSES 

Assemblée Générale 26 avril 2021  

 

 

La Banque Populaire Méditerranée a reçu 6 questions écrites dans le cadre de l’application des articles L225-

108 et R225-84 du Code de commerce, dont une qui ne relève pas de l’ordre du jour de l’assemblée générale.  

 

En outre, la Banque Populaire Méditerranée souhaite apporter des développements complémentaires à propos 

de questions habituellement posées à l’occasion des Assemblées Générales, ainsi que sur un sujet d’actualité du 

Groupe BPCE. 

 

1) Gouvernance  

 

Question posée : 

Dans la composition du CA, il semble qu'une employée du secrétariat soit élue (Secrétaire du Bureau). Une 

précision s'impose. Sauf s'il s'agit du poste de secrétaire général(e), cette participation est -elle autorisée en plus 

du représentant des salariés ? Qui sont les membres du bureau, on voit qu'il y a des vice-présidents mais y a t-il 

un(e) secrétaire général, un(e) adjoint au secrétaire général, un(e) trésorier, un(e) adjoint au trésorier ? 

 

Réponse : 

La composition du bureau du Conseil d’administration est strictement encadrée par les statuts de la Banque. En 

effet, l’article 15 des statuts précise que « Le conseil d’administration élit, dans les mêmes conditions (…) que le 

mandat du président, sous réserve également que cette durée n’excède pas leur mandat d’administrateur, un 

ou plusieurs vice-présidents et un secrétaire. Leur mandat peut être renouvelé. Le président, le ou les vice-

présidents et le secrétaire forment le bureau de conseil d’administration. » En l’occurrence, le Conseil 

d’Administration a désigné les membres suivants : 

Philippe HENRI    Président 

Ghislaine AUGE    Vice-Présidente 

François-Michel GIOCANTI  Vice-Président 

Marc LAVERGNE   Vice-Président 

Corinne BRENET   Secrétaire du bureau 

 

En outre, le dispositif de nomination des administrateurs représentant les salariés est également prévu par les 

statuts (article 14 des statuts). Ces derniers sont désignés par les organisations syndicales les plus 

représentatives aux élections professionnelles de la société. 

 

Question posée : 

Au niveau des élus, il n'apparait plus de représentant de la CASDEN. Alors que les adhérents CASDEN, deviennent 

très souvent clients et/ou sociétaires Banque Populaire, ne serait-il pas plus équitable et éthique de restituer une 

possibilité de cette représentation au sein du CA ? 
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Réponse : 

Le Conseil d’administration du 27 octobre 2020 a nommé Monsieur Georges LINARES, Vice-Président de 

l’Université d’Avignon, en qualité de censeur. Sa nomination est soumise à la ratification de l’Assemblée 

générale, c’est l’objet de la 8ème résolution.  

 

Cette nomination permet, d’une part, de répondre à la complémentarité des compétences et des territoires et, 

d’autre part, de bénéficier d’un relais de croissance et de développement au niveau de l’enseignement supérieur 

sur notre territoire. 

 

Cette nomination permet, d’autre part, de faire face le cas échéant à des remplacements rendus nécessaires par 

des interruptions de mandats avant terme pour des causes diverses et imprévues. 

 

Tout sociétaire peut présenter sa candidature au conseil. Il doit pour cela bénéficier d’un crédit incontesté. Le 

Comité des Nominations et le Conseil analysent les candidatures reçues dans un souci de représentativité 

géographique et professionnelle, de compétence et de disponibilité. 

 

En outre, s’agissant de la compétence, il faut préciser que les nominations d’administrateurs sont désormais 

soumises à la validation de la Banque Centrale Européenne à qui doit être adressé un dossier très complet 

détaillant la formation, l’expérience de chaque administrateur. Outre les compétences individuelles, la Banque 

Centrale Européenne apprécie la cartographie des compétences existant au sein du Conseil d’Administration, et 

l’apport de la candidature individuelle à cette cartographie des compétences. 

 

Un élément important qui doit être pris en compte est également l’impératif à respecter désormais concernant 

la répartition entre hommes et femmes au sein du Conseil d’Administration. Depuis le début de l’année 2017, 

la Loi Copé – Zimmermann prévoit une représentation équilibrée en hommes et femmes au sein des Conseils 

d’Administration, et en pratique un minimum de représentation de 40%. 

 

2) Organisation de l’Assemblée Générale :  

 

Habituellement la participation des sociétaires est encouragée. Aujourd’hui, le contexte sanitaire nous oblige à 

tenir une assemblée générale à huis clos. L’Assemblée Générale de la Banque Populaire Méditerranée a été 

convoquée à Marseille au Palais du Pharo le 26 avril 2021 à 18 heures. 

 

Notre assemblée générale est 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 nos sociétaires.  

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 la Banque Populaire Méditerranée, conformément aux dispositions légales et règlementaires en 

vigueur dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et notamment en raison des restrictions 

de déplacement qui s’imposent au niveau national, a décidé de tenir exceptionnellement son assemblée 

générale sans la présence physique des sociétaires.  

 

Notre assemblée générale se tient donc à huis-clos le 26 avril 2021 à 18h pour examiner les points figurant à 

l’ordre du jour. 

Les temps forts de l’Assemblée Générale seront retransmis en différé sur le site Internet de la Banque. 
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3) Les intérêts aux parts 

 

Question posée : 

Concernant la fixation de l’intérêt aux parts sociales et pour un réel engagement coopératif, pourquoi ne pas 

donner l'information relative à la fourchette proposée par le TMO laissant planer le doute ou la quasi-certitude 

que le taux choisi est l'un des plus bas et en baisse à 1,2 % malgré les bons résultats relatifs ? 

 

Réponse :  

La rémunération des parts sociales est encadrée par la Loi. En effet la Loi du 10 septembre 1947 portant statut 

de la coopération, dans son article 14, interdit de rémunérer les parts sociales au-delà du taux moyen des 

obligations (TMO). Depuis le décret du 8 février 2016, les Banques sont tenues de prendre en compte le plafond 

du TMO sur une période de 3 ans. 

Enfin, à la suite de la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, la moyenne des TMO sur 3 ans peut être majorée. 

 

Le taux de rémunération proposé au titre 2020 est de 1.20% contre 1.25% fixé au titre de 2019. 

 

Le taux de 1.20% (0.84% net de flat tax à 30%) se compare favorablement à celui du Livret A/ LDDS (0.50% non 

fiscalisé) et à ceux des autres placements soumis à la même fiscalité (Livrets ordinaires et PEL à 1%). 

  

Quant à la baisse de 0.05 points entre 2019 et 2020, elle est moins forte que celle du taux du Livret A/LLDS (-

0.25% au 01/02/2020) et aussi que celle de l'indice de référence. 

  

Le taux était de 1.25% au titre de 2019 avec une moyenne du TMO sur 3 ans (de 2017 à 2019) de 0.81%. 

La moyenne du TMO sur 3 ans de 2018 à 2020, qui sert de benchmark pour le taux de rémunération des parts 

sociales au titre de2020, est de 0.49%, soit une baisse de 0.32%. 

  

Notre baisse de 0.05 points est donc minime vu les évolutions des taux et préserve les enjeux de constitution de 

réserves pour avoir les fonds propres nécessaires pour accompagner notre rôle de financement de l'activité au 

cœur de notre territoire. 

 

4) Enveloppe des rémunérations de la population régulée (article L511-71 du Code monétaire et 

financier)   

 

La Banque Populaire Méditerranée a une obligation de consultation sur l’enveloppe globale des rémunérations 

versées aux dirigeants et catégories de personnel visés à l’article L. 511-71 du Code monétaire et financier. 

 

Cette consultation porte sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées, durant l’exercice 

écoulé, aux dirigeants effectifs, aux administrateurs et aux catégories de personnels dont les activités ont une 

incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe (preneurs de risques, personnes 

exerçant une fonction de contrôle et salariés qui, au vu de leurs revenus globaux, se trouvent dans la même 

tranche de rémunération)  

 

56 personnes répondent à cette définition légale pour un montant total de 3.854.985 euros. 

 

Seules les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce qui n’est pas le cas 

de la Banque Populaire Méditerranée, doivent prévoir un vote contraignant de l’assemblée générale sur la 

rémunération des dirigeants. 
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5) Enveloppe des indemnités compensatrices pour les administrateurs  

 

Question posée : 

Quelle est la rémunération des administrateurs ?  

 

Réponse : 

Les administrateurs ne perçoivent pas de rémunération. Ils bénéficient d’une indemnité compensatrice du 

temps passée. L’assemblée générale détermine le montant global de cette indemnité compensatrice. Le Conseil 

décide de sa répartition.  

 

Les indemnités compensatrices allouées au conseil d’administration représentent l’indemnité du président ainsi 

que la contrepartie financière du temps passé par les membres du conseil d’administration aux réunions du 

conseil, du bureau, des différents comités (audit, risques, RSE et sociétariat, rémunérations, nominations), et à 

la préparation de l’ensemble des dossiers abordés lors de ces séances.  

 

Ces indemnités sont également la contrepartie de la participation des administrateurs aux diverses sessions de 

formation recommandées par le régulateur.  

 

L’engagement des administrateurs va au-delà de ces temps imposés, comme en témoigne leur participation 

dans diverses instances : comités et mission de représentation de la Banque à diverses manifestations.  

 

Les indemnités constituent aussi la contrepartie de la responsabilité tant individuelle que solidaire que les 

administrateurs engagent dans l’exercice de leur mandat conformément à l’article L 225-251 du Code de 

commerce.  

 

Il est proposé à l’assemblée de fixer le montant de cette enveloppe globale à 290.000€ bruts pour l’année 2021, 

inchangé par rapport à l’enveloppe de l’année précédente. 

 

 

6) Opération Natixis  

 

Au cours des derniers mois, l’actualité du Groupe BPCE a été dense. Il a été annoncé le 9 février dernier la 

simplification de l’organisation du Groupe et le dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée visant les actions 

Natixis. Le 15 avril 2021 l’AMF a validé la conformité de cette opération. 

 

En dix ans, le Groupe BPCE est devenu l’un des plus grands groupes bancaires en Europe, parmi les plus solides. 

Il dispose d’un modèle de banque coopérative universelle, décentralisé et articulé autour de trois métiers - la 

Banque de Proximité et Assurance, la Gestion d’actifs et de fortune et la Banque de Grande Clientèle - présents 

sur tous les segments de clientèle (particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels). A un moment où 

se dessine une recomposition du paysage concurrentiel des institutions financières en Europe et dans la 

perspective d’un nouveau cycle économique post crise sanitaire, le Groupe BPCE souhaite, dans le cadre de son 

plan stratégique 2021-2024 qui sera annoncé en juin prochain, accélérer la dynamique de développement de 

ses métiers en leur apportant les moyens d’accroître leur manœuvrabilité stratégique, leur développement au 

service des clients et leur performance, au travers d’une simplification de son organisation. 

 

Dans cette perspective, BPCE S.A., actionnaire majoritaire de Natixis S.A., a annoncé son intention d’acquérir les 

29,3% du capital de Natixis S.A. qu’elle ne détient pas et de déposer une offre publique d’achat simplifiée auprès 

de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).  

 

Le projet d’offre publique, au prix de 4,00 euros par action Natixis sera, le cas échéant, suivie d’un retrait 

obligatoire si les conditions de mise en œuvre étaient satisfaites.  
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Ce prix a été établi à partir de plusieurs analyses boursières, des comparatifs de marché et par des conseils 

externes spécialisés. Ce prix représente une opportunité de liquidité avec une prime significative pour les 

actionnaires minoritaires de Natixis. Comme le veut la réglementation, un expert indépendant a été mandaté 

pour évaluer l’équité du prix offert. Son rapport a été rendu le 15 mars 2021 (rapport disponible sur le site de 

Natixis et sur celui de l’AMF) et présente une analyse très détaillée notamment sur la valorisation de Natixis en 

approche multicritères et conclut sur le caractère équitable du prix d’offre de 4€ par action.  

 

Natixis ayant annoncé son intention de verser un dividende de 6 centimes par action au titre de l’exercice 2020 

cette année, il est à noter que BPCE a souhaité que le prix de 4€ par action soit maintenu après le détachement 

du dividende. Cette intention de distribution de dividende est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale 

de Natixis du 28 mai 2021. Le Conseil de Surveillance de BPCE a approuvé cette opération et a autorisé le dépôt 

de l’Offre.  

 

A l’issue de cette opération BPCE sera le premier groupe bancaire européen non coté. 

 

 


