
COMPTES DE L’EXERCICE 2020 – INTÉRÊT AUX  
PARTS SOCIALES – CONVENTION RÉGLEMENTÉE  
Les trois premières résolutions concernent l’approbation des comptes 
sociaux et consolidés de l’exercice 2020, le quitus donné aux administrateurs, 
l’affectation du résultat et la fixation de l’intérêt aux parts sociales.
Le Conseil d’Administration propose le versement d’un intérêt aux parts 
de 1,20% soit 0,096€ par part.
Il est rappelé que conformément aux statuts, en cas de souscription ou 
de remboursement de parts sociales au cours de l’année sociale, l’intérêt 
des parts sociales est calculé proportionnellement au nombre de mois 
entiers de possession de parts.
Le paiement des intérêts aux parts interviendra à compter du 20 mai 2021.
La 4e résolution a pour objet de prendre acte des termes du rapport spécial 
des commissaires aux comptes sur la convention réglementée.

CONSEIL D’ADMINISTRATION – NOMINATION –  
INDEMNITÉ COMPENSATRICE – ENVELOPPE 
GLOBALE DES RÉMUNÉRATIONS 
Dans la 5e résolution, le Conseil d’Administration vous propose de renouveler 
le mandat de Madame Isabelle TARANNE en qualité d’administrateur.
Il vous est également proposé, aux termes des 6e et 7e résolutions, de ratifier 
la nomination de Madame Céline DUBOIS DUPLAN et de Monsieur 
Georges CHARLET, nommés par le Conseil d’Administration, au sein du 
collège des administrateurs, le 17 décembre 2020, en remplacement de 
Monsieur Olivier NOËL et de Monsieur Yves GRENET. 
Ces propositions s’inscrivent dans les orientations arrêtées par le Conseil 
d’Administration sur sa composition, à savoir diversité, équilibre des 
expériences, des compétences, et prise en compte des obligations légales 
d’assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein 
de notre Conseil.

La 8e résolution a trait à la fixation du montant global des indemnités 
compensatrices pouvant être allouées au Conseil d’Administration ; en 
application de la loi du 31 juillet 2014, il appartient à l’Assemblée Générale 
de déterminer chaque année une somme globale au titre des indemnités 
compensatrices de temps consacré à l’administration de la société par 
le Président, les administrateurs nommés par l’Assemblée Générale, les 
administrateurs représentant les salariés désignés par le Comité Social et 
Economique et les censeurs, somme dont la répartition sera décidée par le 
Conseil d’Administration. Il est proposé à l’Assemblée de fixer le montant 
de cette enveloppe globale à la somme de 200 000€ pour l’année 2021. 
La 9e résolution vise à consulter l’Assemblée Générale, en application 
des dispositions de l’article L511-73 du Code monétaire et financier, sur 
l’enveloppe globale des rémunérations versées aux dirigeants effectifs de 
l’établissement de crédit ainsi qu’aux administrateurs et à certaines catégories 
de personnel visés par la loi, à savoir celles dont les activités ont une 
incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe.
Ces personnes sont identifiées conformément au règlement délégué 
n° 604-2014 de la Commission Européenne du 4 mars 2014 et comptent, 
notamment, les membres de la Direction Générale, les responsables des 
fonctions risques, conformité et audit et les membres du personnel exerçant 
diverses responsabilités ou dont la rémunération le justifie.
Cette enveloppe globale s’élève à la somme de 2 181 007 € au titre de 
l’exercice clos au 31 décembre 2020.

ÉTAT DU CAPITAL 
La 10e résolution vient constater l’état du capital social de la Banque au 
31 décembre 2020.

POUVOIRS 
Il vous est proposé de donner pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités (11e résolution).

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES RÉSOLUTIONS  
RELEVANT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2021

PROJET DE RÉSOLUTIONS 
EN VUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2021

1/ APPROBATION DES COMPTES

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de 
gestion et du rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil 
d’Administration et du rapport général des commissaires aux comptes, 
approuve les comptes annuels, bilan, 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.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 
quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

2/ APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’Administration dans sa partie relative au groupe et du rapport 
des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve 
les comptes consolidés arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu’ils lui ont 
été présentés.

3/ AFFECTATION DES RÉSULTATS

L’Assemblée Générale, constatant que le bénéfice de l’exercice 
clos au 31 décembre 2020 s’élève à 33 729 189,89 € décide, sur 

proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le bénéfice de  
33 729 189,89 € de l’exercice de la manière suivante :

À la réserve légale 1 686 459,49 €

Soit un solde de 32 042 730,40 €

Auquel s’ajoute le report  
à nouveau antérieur 4 500 000,00 €

Pour former un bénéfice distribuable de 36 542 730,40 €

Sur lequel l’Assemblée décide d’attribuer aux parts sociales :

Un intérêt de 1,20 %, soit 0,096 € par part  3 624 032,81 €

Le solde étant affecté aux comptes : 

Autres réserves 28 418 697,59 €   

Réserve loi Mécénat - €

Cession loi Mécénat - €

Report à nouveau 4 500 000,00 €


