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Conseil d’Administration 
 
1 : Quels sont les critères pour devenir administrateur ?  
 
Le Conseil d’Administration est composé actuellement d’un membre représentant les salariés et de 12 
membres élus par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil. Les Administrateurs doivent être 
âgés de moins de 68 ans lors de leur première nomination et posséder au moins 20 parts sociales de la 
Banque Populaire du Sud.  
Chaque administrateur est considéré comme le représentant de l’ensemble des sociétaires. 
Chaque nomination en qualité d'administrateur de la Banque est soumise à notification auprès de 
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution laquelle veille notamment à ce que les 
administrateurs disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de 
l'expérience nécessaires aux fonctions exercées. La Banque Centrale Européenne dispose par ailleurs 
d'un droit d'opposition sur ces nominations.  
 

2 : 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 du Sud par l’intermédiaire de son agence. Il convient toutefois de noter qu’aucun 
mandat n’est vacant à ce jour. 

 
3 : Pourquoi ne pas proposer de nouveaux administrateurs tous les 6 ans ? 
 
La durée du mandat est de 6 ans, et il est renouvelable par l’Assemblée Générale sous réserve d’atteinte 
de la limite d’âge de 73 ans. 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.  

 
 

Tenue de l’Assemblée Générale  
 
4 : Choix du lieu de l’Assemblée 
 
Le lieu de l’Assemblée est déterminé chaque année par le Conseil d’Administration sur proposition du 
Président et du Directeur Général de la Banque Populaire du Sud. 
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Le Conseil souhaite que l’Assemblée se tienne à tour de rôle dans tous les départements de la 
circonscription territoriale de la Banque. Le département retenu est donc différent chaque année. 
Pour mémoire, les Assemblées se sont tenues ces dernières années dans les villes suivantes : 

- En 2015 : Carcassonne 
- En 2016 : Perpignan 
- En 2017 : Mende 
- En 2018 : Foix 
- En 2019 : Alès.  

 

 

Ordre du jour  
 
5 : Affectation du bénéfice et de la somme de 55M€ à « Autres réserves »  
 
La version initiale de la résolution n°2 relative à la répartition du bénéfice distribuable comportait une 
erreur de forme. Elle prévoyait en effet une affectation de la somme de 55 00 000,00€ au poste « autres 
réserves » au lieu d’une affectation de la somme de 55 000 000,00€. Cette erreur matérielle, sans 
conséquence d’aucune sorte, a été corrigée depuis sur l’ensemble des documents concernés.  
 

  
6 : Modifications des Statuts  
 Explications générales 

 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale à caractère extraordinaire porte sur la modification des Statuts 
de la Banque Populaire du Sud.  
 
Diverses évolutions législatives ou réglementaires sont récemment intervenues, au nombre desquelles 
figurent la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 
dite « loi Pacte » et la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et 
d'actualisation du droit des sociétés dite « loi Soihili ». Par ailleurs, des mesures d’actualisation ou de 
simplification relevant du suivi de la vie sociale se sont révélées nécessaires. 
 
Les Statuts de la banque reproduisent le modèle de statuts approuvé par le Directoire de BPCE en date 
du 28/01/2020. Les modifications proposées relèvent des thèmes suivants : 
 
 

 La « loi Pacte » : 
- Modification relative au nombre d’administrateurs représentants les salariés déterminés en 

fonction du nombre d’administrateurs nommés par l’Assemblée Générale des sociétaires 
(article 14 des Statuts), 

- Introduction de la prise en compte dans la gestion de l’intérêt social de la société, des enjeux 
sociaux et environnementaux de son activité (articles 19 et 21 des Statuts), 

 
 La « loi Soilihi » : 
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- Introduction de la possibilité de formuler une consultation écrite des Administrateurs quant aux 
décisions relatives à la cooptation d’un administrateur, la mise en conformité des statuts avec 
les dispositions législatives et réglementaires, la convocation de l’assemblée générale et le 
transfert du siège social dans le même département (article 16 des Statuts) ; 

- Modification de la règle de décompte des abstentions en assemblée ou dans le formulaire de 
vote par correspondance, l’abstention ou l’absence d’indication de vote n’étant plus considérée 
comme un vote contre, mais comme étant un vote non exprimé (articles 36 et 37 des Statuts). 

 
 La nouvelle rédaction de l’article R. 225-20 du Code de Commerce : 
- Possibilité de tenir le registre des présences du Conseil d’Administration sous forme 

électronique (article 18 des Statuts). 
 

 Et enfin, des mesures d’actualisation ou de simplification de suivi de la vie sociale de votre 
banque : 

- Remplacement du comité d’entreprise par comité social et économique (articles 14 et 16 des 
Statuts),  

- Suppression de la dérogation relative à la limite d’âge de 68 ans du Président du Conseil 
d’Administration (article 15 des Statuts), 

- Précisions quant à la transmission du rapport établi par le réviseur coopératif (article 27 des 
Statuts), 

- Suppression de l’étape de ratification des radiations des sociétaires pour cause de disparition 
de l’engagement coopératif (article 36 des Statuts). 

 
 

 Est-ce vraiment nécessaire de supprimer l’âge maximum de 68 ans ? 
 
S’agissant plus particulièrement du mandat du Président du Conseil d’Administration, la limite d’âge est 
fixée à 70 ans depuis déjà quelques années.  
Lors d’une précédente modification des Statuts qui avait eu pour conséquence en 2014 d’augmenter 
cette limite à 70 ans au lieu de 68 ans, il avait été inséré une clause spécifique pour permettre de gérer 
les mandats en cours à cette date 
Cette clause étant désormais devenue sans objet, il est demandé à l’Assemblée sa suppression. 

 
7 : La ratification de la radiation de sociétaires pour perte de l’engagement 
coopératif 
 
En application du principe coopératif introduit par la loi Economie Sociale et Solidaire de 2014, les 
statuts des Banques Populaires prévoient la faculté de radiation de la qualité de sociétaire par le Conseil 
d’Administration. 
 
La qualité de sociétaire se perd notamment par la constatation par le Conseil d’Administration de la 
perte des qualités requises ou de la disparition de l’engagement coopératif du sociétaire (article 12 des 
statuts). 
 
Le Conseil d’Administration détermine les critères objectifs de disparition de l’engagement coopératif 
et prononce la radiation. 
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Ainsi, un sociétaire pourrait être considéré comme ayant perdu l’engagement coopératif pour inactivité 
depuis une durée de 4 années au moins. 
 
L’absence d’activité du sociétaire ou de manifestation « sous quelque forme que ce soit » durant une 
période de 4 ans conduit à considérer que ce dernier n’a plus l’« affectio societatis » nécessaire à la 
poursuite de son engagement dans une société coopérative, puisqu’il se désintéresse de son activité et 
peut être radié à ce titre. 
 
En pratique, la radiation des sociétaires identifiés est réalisée à effet du 1er janvier de chaque année 
par une décision du Conseil d’Administration. Ce dispositif est à renouveler à la fin de chaque année 
civile. L’Assemblée Générale annuelle suivant le Conseil procède à la ratification de la décision de 
radiation. Ainsi les sociétaires inactifs identifiés au 31/12/2019, ont été radiés par décision du Conseil 
le 14 février dernier. Il est demandé à l’Assemblée Générale du 14/05/2020 d’approuver cette radiation.   
 
Le sociétaire concerné est remboursé de la valeur nominale de ses parts et bénéficie du paiement de 
l’intérêt aux parts sociales afférent à l’exercice passé. 
 
Les fonds issus de la vente de parts sociales seront déposés sur le compte associé ou à défaut sur un 
compte provisoire ouvert au nom du client. 
 
Si de façon exceptionnelle un sociétaire se manifestait après le 31 décembre et avant l’Assemblée 
générale, la radiation serait considérée comme sans effet. Ces sociétaires seront convoqués à 
l’Assemblée Générale. 
 
Il convient de noter qu’une simplification de ce dispositif est prévue parmi les diverses modifications 
des Statuts proposées lors de l’Assemblée Générale 2020.  

 
8 : La valeur d’une part sociale 
 
Le capital de la Banque Populaire du Sud est variable.  
Le capital est divisé en parts sociales d’un montant nominal de 1,50 euros, ce montant étant fixe et 
déterminé par les Statuts (article 7).  
 
09 : 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 BPS, il a été décidé pour l’exercice 2019 de proposer un taux de rémunération des parts 
sociales à 1.25 %. 
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Le taux de rémunération proposé pour 2019 (1,25%) 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. 
 
 

10 : L’enveloppe globale des rémunérations de la population régulée   
 
Rappel de la résolution : « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées ordinaires, 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 de toutes natures versées durant l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 aux 62 collaborateurs représentants les catégories de personnel visées à 
l’article L.511-71 du Code Monétaire et Financier, s’élevant à 4 394 107,00 €. » 

o Quelle est la raison d’être de cette résolution ? 
 
Cette résolution correspond à une obligation de l’Art L511-73 du CMF 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. 
 

o Qui sont les personnes concernées ? 
 
Cela concerne à la fois les dirigeants effectifs de la BPS, les membres du comité de direction, les 
responsables en charge de certaines fonctions dites « preneurs de risques » mais également les 
indemnités versées aux administrateurs au titre de leur présence aux Conseils d’Administration et à 
différents comités règlementaires. 
 

o Pourquoi le montant a-t-il augmenté ? Ces dirigeants sont-ils payés plus ? 
 
Entre 2018 et 2019, l’enveloppe augmente de 276K€ uniquement en raison de l’augmentation du 
nombre des personnes concernées (54 en 2018, 62 en 2019).  
 

11 : L’indemnité compensatrice   
 
Rappel de la résolution : « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 
d’administration, décide en application de l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947, de fixer le plafond 
du montant global des indemnités compensatrices du temps consacré à l’administration de la banque 
à la somme de 250 000,00 euros. » 
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Pourquoi le montant de l’indemnité compensatrice de temps a-t-il augmenté ?    
 
Cette résolution est destinée à approuver l’indemnité versée aux Administrateurs, c’est-à-dire aux 
personnes siégeant au Conseil d’Administration. Cette indemnité est versée en contrepartie du temps 
consacré par les Administrateurs à la préparation et à la participation aux séances du Conseil 
d’Administration, aux différents Comités spécialisés et aux séances de formation (réglementaires, 
techniques, …) organisées à leur intention. La fonction d’administrateur nécessite en effet un 
investissement important, y compris en terme de formations, que ce soit à l’entrée en fonction ou au 
cours du mandat. Ces formations étant de plus en plus nombreuses, la BPS a décidé de soumettre à l’AG 
une augmentation de l’enveloppe globale allouée afin de permettre aux Administrateurs de participer 
à toutes les séances de formation qui s’avèreraient utiles.  

   
 


