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ÊTRE SOCIÉTAIRE, C’EST QUOI AU JUSTE ? 

QUI SONT LES SOCIÉTAIRES DE LA BANQUE  
POPULAIRE DU SUD ? 

C’est le fait de détenir une partie du capital social d’une société coopérative grâce 
à l’achat de parts sociales.

Les sociétaires sont des clients de tous horizons, particuliers, professionnels, 
entreprises, associations, qui détiennent ensemble 100 % du capital social de la 
Banque. En 2021, la communauté des sociétaires compte plus de 230 0001 clients. 

ÊTRE INFORMÉ
- l’assemblée générale des sociétaires est l’occasion de 
prendre connaissance de l’activité et des chiffres clés 
de leur Banque, de rencontrer ses dirigeants et d’échanger 
directement avec eux. 
- La Banque organise également des rencontres sociétaires de 
proximité, publie un magazine annuel et met à leur disposition 
des informations et des liens utiles et réglementaires sur le 
site internet de la Banque.

SOCIÉTARIAT,
LES FONDAMENTAUX

1 Les données chiffrées de cette brochure proviennent du rapport d’activité 2021 de la Banque Populaire 
du Sud.

QUI SONT LES ADMINISTRATEURS 
DE LA BANQUE ?

QUEL RÔLE ONT-ILS ?

Les administrateurs sont les représentants des sociétaires.
Clients et sociétaires, ils sont élus en assemblée générale par et parmi les 
sociétaires. Ce sont des personnalités locales engagées sur le territoire. 

Les administrateurs ont un rôle de 1er plan dans la gouvernance de l’entreprise : ils 
nomment le Directeur général, veillent à la bonne gestion de l’entreprise et valident 
les orientations stratégiques. Ils représentent les sociétaires au sein du conseil 
d’administration. Ils sont des relais précieux entre la Banque et ses territoires, les 
institutions locales, les consommateurs et les branches professionnelles. 

Un comité sociétariat & RSE composé d’administrateurs se réunit 
plusieurs fois par an pour définir et suivre les actions d’animation 
du sociétariat et faire des propositions au conseil d’administration. 
(rencontres, conférences, publications pour les sociétaires)

QUELLES SONT LEURS MISSIONS ? 
Dans le cadre de la gouvernance, lors de l’assemblée générale, les sociétaires 
élisent parmi eux les membres du conseil d’administration de la Banque et votent 
l’approbation des comptes annuels ainsi que toutes les résolutions.

DONNER LES MOYENS D’AGIR
En participant à l’augmentation du capital social de la Banque par 
la souscription de parts sociales, les sociétaires prennent part à son 
développement : ils lui donnent les moyens d’accroître ses fonds 
propres pour continuer à financer les projets des clients et donc 
l’économie régionale.
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BANQUE COOPÉRATIVE & 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES PRINCIPES ET DES ACTES

DES PRINCIPES...

... & DES ACTES

Autonome & indépendante 
Le capital social de la Banque Populaire du Sud est détenu à 100 % par ses sociétaires. 
Circuit court de l’argent & économie locale 
Près de 100 % de l’épargne collectée finance les crédits réalisés localement.
Gestion de long terme 
Elle inscrit sa performance dans la durée et constitue des réserves impartageables  
au fil du temps.
Relation de proximité
Banque de réseau, elle est présente sur son territoire, aussi bien dans les zones urbaines 
que rurales, et propose également des services de banque en ligne performants. 

Des actions en faveur du tissu économique local
Plusieurs indicateurs permettent d’évaluer l’empreinte socio-économique de la Banque 
sur son territoire, comme sa contribution au financement de l’économie locale, le nombre 
d’emplois créés, de fournisseurs locaux, d’agences bancaires.

+ de 44 000  PROJETS FINANCÉS, POUR UN MONTANT CUMULÉ DE 3,04 Mds€ (PGE INCLUS)

736 000 € DE MÉCÉNAT 

2 203 COLLABORATEURS (CDD, CDI, ALTERNANTS)  
70 % DE FOURNISSEURS LOCAUX
255 AGENCES, CENTRES D’AFFAIRES ET POINTS DE VENTE RÉPARTIS SUR SON TERRITOIRE

Autonomie, proximité, contribution à l’économie locale, performance durable et 
responsabilité sociétale :  la Banque Populaire du Sud cultive sa différence et ses 
valeurs coopératives.

Chaque année, une partie du capital est mis en réserve afin de 
garantir le développement futur de l’entreprise et transmettre une 
entreprise solide aux prochaines générations de sociétaires. 

Des solutions en cas de difficultés financières
Depuis 2009, la Banque dispose d’une agence en charge 
d’accompagner les clients en situation de fragilité. 
Elle propose également avec ses deux partenaires de finance 
solidaire – l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique) et France Active – une offre de microcrédits 
professionnels à destination des porteurs de projets.

Des actions en faveur des collaborateurs
La Banque Populaire du Sud intègre des critères RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise) dans sa politique de ressources humaines, tels que le développement 
de l’employabilité des salariés, la qualité de vie au travail ou encore l’égalité 
professionnelle (label AFNOR de l’égalité depuis 2016).

 6,7 %  
DE LA MASSE SALARIALE CONSACRÉS À LA FORMATION CONTINUE 

+ de 71 000  
HEURES DE FORMATION RÉALISÉES EN 2021. 

60,5 %  
DE FEMMES DONT 43 % DANS L’ENCADREMENT.

Des actions en faveur de l’environnement. 
Financer la croissance verte en proposant une 
gamme d’offres « vertes » pour accompagner 
ses clients vers des solutions de mobilité douce 
et de travaux de rénovation éco-énergies et 
des produits d’investissement socialement 
responsable (ISR).
Réduire son empreinte carbone en mettant 
en place des actions en faveur de la mobilité 
durable, de la gestion des déchets, de la 
réduction de sa consommation énergétique 
et des achats responsables (obtention du 
label « Relations fournisseurs et achats 
responsables   » en 2020)

438
MICROCRÉDITS 
PROFESSIONNELS

17,2 M€  
DE PRODUCTION DE 

CRÉDITS VERTS DESTINÉS À 
L’ACQUISITION DE VÉHICULES 
PROPRES OU PEU POLLUANTS 

OU À L’AMÉLIORATION 
ÉCOLOGIQUE DE L’HABITAT. 

3 E-AGENCES  
100 % DÉVELOPPEMENT 

DURABLE



8

+ de 470 
PROJETS ACCOMPAGNÉS

180 000 €
ENVELOPPE ANNUELLE

4 DOMAINES 
D’INTERVENTION

2013
DATE DE CRÉATION

AVEC LA FONDATION D’ENTREPRISE  
BANQUE POPULAIRE DU SUD 
Depuis 2013, la Fondation intervient en faveur des associations locales et des jeunes. 
Ses domaines d’intervention sont : l’insertion par l’emploi et la promotion de 
l’entrepreneuriat, l’innovation sociale et environnementale, le patrimoine culturel local 
et l’initiative Jeunes. 
Fondation locale, elle intervient sur le périmètre géographique de la Banque Populaire 
du Sud. 
Elle organise deux appels à projets par an, au printemps et à l’automne.

L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE

Découvrir la Fondation BPS : fondation-bpsud.fr

AVEC L’ARRONDI SUR SALAIRE VOLONTAIRE  
Depuis avril 2022, La Banque Populaire du Sud propose à ses collaborateurs l’arrondi 
sur salaire. Sur la base du volontariat et en toute confidentialité, chacune et chacun 
peut faire un microdon en faveur de trois associations dans le domaine de la santé, de 
l’environnement ou bien de la diversité et de l’égalité des chances. La Banque Populaire 
du Sud abonde à hauteur de 200 % le don des collaborateurs.
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FOCUS SUR LES PARTS SOCIALES
Pour être sociétaire de la Banque Populaire du Sud, vous devez détenir une partie de 
son capital à travers l’acquisition de parts sociales. 

La part sociale est une fraction du capital social de la Banque qui est émise et 
remboursée par la Banque. Elle a une valeur fixe. N’étant pas cotée en bourse, elle n’est 
pas soumise aux aléas du marché. Les parts sociales s’achètent et se revendent au 
même prix. 

L’achat de parts sociales est limité par sociétaire, afin de donner la possibilité au 
plus grand nombre de participer au capital de leur Banque et d’éviter de trop fortes 
concentrations. 

La part sociale est accessible à tout client de la Banque Populaire du Sud, 
particulier, professionnel, association ou entreprise.
Sa valeur nominale est fixée à 1,50 €.
Le minimum d’acquisition est de 20 parts sociales, soit 30 €. 
Le maximum de détention est de 8 000 parts sociales, soit 12 000 €.

La rémunération
• Les parts sociales sont rémunérées sous forme d’intérêt décidé annuellement 
lors de l’assemblée générale des sociétaires, étant précisé que cette dernière, 
souveraine, peut décider de ne verser aucun intérêt. 

• Cet intérêt est soumis au même régime fiscal que les dividendes d’actions 
françaises et est éligible au plan épargne en actions.

• La souscription des parts sociales, leur détention et leur remboursement ne 
donnent lieu à aucun frais. Le remboursement est soumis à l’autorisation du Conseil 
d‘Administration. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la liquidité des 
parts sociales, celle-ci pouvant ainsi être faible ou nulle.

• La décision de verser ou non un intérêt aux parts sociales est prise annuellement 
par l’assemblée générale. Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, la 
date de versement, la forme ainsi que le montant des intérêts aux parts sociales 
pourraient être impactés par une recommandation des autorités françaises ou 
européennes2.

• La rémunération des parts sociales est plafonnée3.

2 Par exemple en 2020, l’intérêt aux parts sociales dû au titre de l’exercice 2019 a été versé sous la forme de 
parts sociales le 30 septembre 2020. 
3 Le taux d’intérêt est fixé par l’assemblée générale annuelle sans qu’il puisse dépasser la moyenne, sur les 
trois années précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations du 
secteur privé (TMO), majoré de deux points.
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Le remboursement
• La demande de remboursement peut être faite à tout moment et doit être 
formulée auprès d’une agence Banque Populaire du Sud. Le sociétaire a droit 
au remboursement de la valeur de ses parts, sous réserve de l’autorisation du 
conseil d‘administration4, sans que ce remboursement puisse excéder leur valeur 
nominale et sans aucun droit sur les réserves. Toutefois, aucune assurance ne peut 
être donnée quant à la liquidité des parts sociales, celle-ci pouvant ainsi être faible 
ou nulle.

• Le sociétaire a droit également au paiement de l’intérêt de ses parts, étant précisé 
que l’assemblée générale peut décider de ne verser aucun intérêt.

4 Le capital ne peut être réduit soit au-dessous des ¾ du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de 
la Banque, soit au-dessous du capital minimum auquel la Banque est astreinte en sa qualité d’établissement 
de crédit.

EN BREF
En acquérant des parts sociales de votre Banque Populaire, vous ne 
réalisez pas qu’un placement financier, vous soutenez une banque 
coopérative et régionale. Vos parts sociales contribuent à accroître les 
fonds propres de la Banque et ainsi ses capacités de financement de 
l’économie du territoire. 
Vous êtes informé de l’activité de la Banque et vous pouvez participer à 
ses assemblées générales.

Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec 
votre conseiller Banque Populaire. 

Préalablement à toute souscription, conformément à l’article 212 38-13 du règlement général de l’AMF, nous 
vous recommandons de lire attentivement, en sus de ce document, le prospectus visé par l’AMF établi pour 
l’offre au public de parts sociales, et plus particulièrement la rubrique « facteurs de risques ». Ce prospectus 
est disponible sur simple demande sans frais en agence, sur le site de l’AMF www.amf-france.org et sur le site 
internet de la Banque Populaire du Sud www.banquepopulaire.fr/sud.

Le risque
• Il existe un risque de perte en capital en cas de défaut ou de faillite de la Banque, 
ou si la situation financière du Groupe BPCE est compromise. Le risque de perte en 
capital pourrait notamment provenir de l’activation du mécanisme de solidarité du 
Groupe BPCE et/ou de la mise en résolution de l’ensemble du Groupe : la Banque 
Populaire du Sud pourrait ainsi avoir à supporter les pertes du fait de la défaillance 
d’autres affiliés (par exemple d’autres Banques Populaires). Cette situation pourrait 
conduire à une perte en capital totale ou partielle pour le sociétaire. 

• En cas de pertes de la Banque, l’assemblée générale pourrait être amenée à voter 
une réduction du capital. La valeur des parts sociales pourrait par conséquent 
diminuer.
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