
 
 
 
 
 
  
 Perpignan, le 29 avril 2020,  
 
Objet : Modifications importantes concernant l’Assemblée Générale du 14 mai 2020 
 
 
Cher(e) Sociétaire, 
 
 

Tout d’abord, en cette période particulièrement difficile, nous tenons à vous assurer de notre soutien 
pour vous-même, votre famille et vos proches. Conscients des difficultés que vous pouvez être amené(e) à 
rencontrer, nous vous confirmons que les équipes de la Banque Populaire du Sud se tiennent, comme 
depuis le début de la crise, à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser au 
sujet de vos opérations bancaires.  
 

L’objet de ce courrier est de vous informer de deux décisions prises par le Conseil 
d’Administration concernant l’Assemblée Générale de votre Banque. 
 

En premier lieu et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour freiner la 
propagation du Covid-19 (Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020), votre Assemblée Générale Mixte se 
tiendra très exceptionnellement à huis clos, c’est-à-dire sans la présence physique des sociétaires, le 
14 mai 2020 à 14 heures au siège social à Perpignan. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur 
ce point, si vous aviez prévu de venir y participer à Narbonne. 
Vous avez toujours la possibilité, si vous ne l’avez pas déjà fait, de poser les questions qui vous 
sembleraient utiles, en lien avec l’Assemblée Générale et son ordre du jour, en contactant notre service 
Clients (consommateursBPS@sud.banquepopulaire.fr). 

  
En second lieu, le Conseil d’Administration a été conduit à modifier la 2ème résolution soumise au 

vote concernant l’affectation du bénéfice et le versement de l’intérêt aux parts sociales. En effet, à la 
demande de la Banque Centrale Européenne (BCE), à titre strictement exceptionnel en raison de l’actuelle 
crise sanitaire et économique, il sera proposé à l’Assemblée Générale de la Banque Populaire du Sud que 
l’intérêt aux parts sociales soit mis au paiement le 30 septembre 2020, sauf interdiction décidée au 
préalable par les Autorités de supervision bancaire Françaises et Européennes. Vous trouverez ci-joint 
le nouveau texte de la résolution n°2 tenant compte de cette contrainte.   

 
 

 
Nous vous remercions pour votre fidélité et vous prions d’agréer, Cher(e) Sociétaire, l’assurance de 

nos sentiments les meilleurs. 
 
 

André JOFFRE 
Président du Conseil d’Administration 
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RESOLUTION 2 : Affectation du bénéfice 

 

Le résultat de l’exercice auquel s’ajoute le report à nouveau à l’ouverture de 11 375 607,66 € forme un 
bénéfice distribuable de 70 615 808,04 €. Après affectation à la réserve légale de 2 962 010,02 €, 
l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, répartit le reliquat de 67 653 798,02 € selon le projet suivant présenté par le Conseil 
d’Administration : 

 

Intérêts aux parts sociales 4 871 313,08 € 

Autres réserves 55 000 000,00 € 

Report à nouveau 7 782 484,94 € 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
ordinaires, sur proposition du Conseil d’Administration, décide sous la condition suspensive ci-dessous 
adoptée pour tenir compte de la recommandation des autorités bancaires françaises et européennes, de la 
mise en distribution, au titre de l’exercice 2019, de l’intérêt statutaire au taux de 1,25 %, soit 0,01875 € pour 
une part de 1,50 €.  

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. 
L’intérêt servi aux parts sociales sera mis en paiement le 30 septembre 2020. 
 
Cette décision est adoptée sous la condition suspensive de l’absence d’interdiction des autorités bancaires 
françaises ou européennes au plus tard le 29 septembre de distribuer ledit intérêt aux parts sociales. 

Si cette condition suspensive n’était pas réalisée et que par conséquent le versement d‘un intérêt aux parts 
sociales était interdit, la somme de 4 871 313,08€ serait dès lors affectée en totalité au compte « Report à 
nouveau ».  
Il est rappelé, en application de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, que les montants des 
distributions effectuées au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :  

 

Exercices Montant total des intérêts 
distribués aux parts 

Montants éligibles à la 
réfaction de 40 % 

2016 5 414 674,85 € 5 414 674,85 € 

2017 5 216 203,91 € 5 216 203,91 € 

2018 5 324 910,15 € 5 324 910,15 € 

 
L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions légales et réglementaires en vigueur, tous les pouvoirs aux fins de constater la réalisation ou non 
de la condition suspensive susvisée. 
 
 


