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RÉSOLUTION 1
APPROBATION DES COMPTES, QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

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 sur les comptes annuels des 
Commissaires aux Comptes, approuve sans réserve 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.
En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 quitus de leur gestion à tous 
les administrateurs.
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 54 455 euros entraînant une imposition supplémentaire de 17 438 euros.



Résolution adoptée à la majorité



RÉSOLUTION 2
APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
dans sa partie relative au groupe Banque Populaire Occitane et du rapport des 
Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés, 
tels qu'ils lui ont été présentés.



Résolution adoptée à la majorité



L'Assemblée Générale constate que le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2020 s’élève à 68 516 833,26 euros
approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice net social de 68 516 833,26 euros de
l'exercice de la manière suivante

• Bénéfice de l'exercice 68 516 833,26 €
• A la réserve légale - 802 640,16 €
• Solde 67 714 193,10 €
• Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 50 000 000,00 €
• Pour former un bénéfice distribuable de 117 714 193,10 €

Affectation
• Report à nouveau débiteur 0,00 €
• Intérêts aux parts sociales 4 421 698,08 €
• Réserve statutaire 63 292 495,02 €
• Report à nouveau 50 000 000,00 €

RÉSOLUTION 3
AFFECTATION DES RÉSULTATS, FIXATION DU TAUX D’INTÉRÊT DE LA PART SOCIALE
ET INFORMATION SUR LES DISTRIBUTIONS PRÉCÉDENTES



L'Assemblée Générale fixe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, à 1,40 % l'intérêt servi aux parts sociales.

L’intérêt aux parts ouvre intégralement droit à abattement de 40% pour les sociétaires personnes physiques, lorsque ces 
derniers optent pour l’assujettissement de cet intérêt au barème progressif de l’impôt sur le revenu, en lieu et place de la 
taxation au taux forfaitaire de 12,8%.
L’intérêt servi aux parts sociales sera mis en paiement à partir du 11 mai 2021.
L'intérêt aux parts sociales est payable en numéraire.

RÉSOLUTION 3 SUITE….
AFFECTATION DES RÉSULTATS, FIXATION DU TAUX D’INTÉRÊT DE LA PART SOCIALE
ET INFORMATION SUR LES DISTRIBUTIONS PRÉCÉDENTES



RÉSOLUTION 3 SUITE…
AFFECTATION DES RÉSULTATS, FIXATION DU TAUX D’INTÉRÊT DE LA PART SOCIALE
ET INFORMATION SUR LES DISTRIBUTIONS PRÉCÉDENTES

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 :

Exercice clos le Montant total des intérêts
distribués aux parts

Montants (versés aux
parts) éligibles à la
réfaction de 40%

Montants (versés aux
parts) non éligibles à la
réfaction de 40%

31 décembre 2017 4 623 452,34 € 4 623 452,34 € -

31 décembre 2018 4 649 185,07 € 4 649 185,07 € -

31 décembre 2019 4 355 842,67 € 4 355 842,67 € -



Résolution adoptée à la majorité



RÉSOLUTION 4
ETAT DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2020

L'Assemblée Générale constate qu'au 31 décembre 2020, le capital social s'élève à

321 119 324 euros, qu'il s'élevait à 313 092 923 euros à la date de clôture de l'exercice

précédent et qu'en conséquence, il s'est accru de 8 026 401 euros au cours de l'exercice.



Résolution adoptée à la majorité



L'Assemblée Générale, 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 et statuant sur ce

rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont

poursuivies et qu’aucune convention visée à l’article L 225-38 dudit Code n’a été conclue au

cours de l’exercice.

RÉSOLUTION 5
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES



Résolution adoptée à la majorité



L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Catherine

MALLET vient à expiration ce jour, la nomme pour une durée de 6 ans qui prendra fin à l'issue

de l'Assemblée Générale Ordinaire des sociétaires à tenir dans l'année 2027 pour statuer sur les

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

RÉSOLUTION 6
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MADAME CATHERINE 
MALLET



Résolution adoptée à la majorité



L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Vanessa

DESBONS vient à expiration ce jour, la nomme pour une durée de 6 ans qui prendra fin à

l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des sociétaires à tenir dans l'année 2027 pour statuer

sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

RÉSOLUTION 7
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MADAME VANESSA 
DESBONS 



Résolution adoptée à la majorité



L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Eric ARNOUX

vient à expiration ce jour, le nomme pour une durée de 6 ans qui prendra fin à l'issue de

l'Assemblée Générale Ordinaire des sociétaires à tenir dans l'année 2027 pour statuer sur les

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

RÉSOLUTION 8
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR ERIC ARNOUX 



Résolution adoptée à la majorité



L’Assemblée Générale prend acte de la fin de mandat d’administrateur de Monsieur André

SAMIER, atteint par la limite d’âge. Elle décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

RÉSOLUTION 9
FIN DE MANDAT D’ADMINISTRATEUR ET NON REMPLACEMENT



Résolution adoptée à la majorité



L’Assemblée Générale prend acte de la fin de mandat d’administrateur de Monsieur

Jacques CARAYON, atteint par la limite d’âge. Elle décide de ne pas pourvoir à son

remplacement.

RÉSOLUTION 10
FIN DE MANDAT D’ADMINISTRATEUR ET NON REMPLACEMENT



Résolution adoptée à la majorité



L’Assemblée Générale, constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes Cabinet

PricewaterhouseCoopers Audit vient à expiration ce jour, le nomme 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.

RÉSOLUTION 11
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CABINET 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT



Résolution adoptée à la majorité



L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant

Monsieur Jean-Baptiste DESCHRYVER vient à expiration ce jour, décide de ne pas le

renouveler.

L’Assemblée Générale prend acte qu’en application des dispositions de l’article L 823-1

alinéa 2 du Code de commerce, la société n’est plus tenue de procéder la désignation d’un

Commissaire aux Comptes suppléant.

RÉSOLUTION 12
FIN DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT MONSIEUR JEAN-
BAPTISTE DESCHRYVER ET NON REMPLACEMENT



Résolution adoptée à la majorité



L'Assemblée Générale fixe le montant global annuel brut des indemnités compensatrices du

temps consacré à l’administration de la coopérative par les membres (administrateurs et

censeurs) et la Présidente du Conseil d’Administration à la somme de deux cent cinquante

mille euros (250 000 euros) bruts pour l’année 2021, montant inchangé depuis l’Assemblée

Générale de 2016.

RÉSOLUTION 13
FIXATION DES INDEMNITÉS COMPENSATRICES DES MEMBRES DU CONSEIL, 
EN CE COMPRIS LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



Résolution adoptée à la majorité



L'Assemblée Générale 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 brutes (fixes et variables) de toutes

natures versées durant l’exercice clos le 31 décembre 2020 aux dirigeants effectifs et

catégories de personnel visées à l’article L 511-71 du Code monétaire et financier, s’élevant à

2 664 436 euros bruts sur la base de 41 personnes.

RÉSOLUTION 14
CONSULTATION SUR L’ENVELOPPE GLOBALE DES RÉMUNÉRATIONS BRUTES DE TOUTES
NATURES VERSÉES AUX DIRIGEANTS ET CATÉGORIES DE PERSONNEL VISÉS À L’ARTICLE
L.511-71 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, DURANT L’EXERCICE 2020



Résolution adoptée à la majorité



L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait

du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour remplir toutes formalités de droit.

RÉSOLUTION 15
POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS



Résolution adoptée à la majorité
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