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1. Questions du 25-04-2022 : 
Pouvez-vous me préciser qui est désigné par « réserve » ? Quel est son rôle ? Pouvez également 
m'indiquer s'il est possible de s'opposer à cette résolution ? 
Réponses apportées : 
Réserves : les réserves sont constituées des sommes prélevées sur les bénéfices et conservées à la 
disposition de la société. Conformément au code de commerce, il est effectué un prélèvement de 5 % 
sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, pour constituer le fonds 
de réserve prescrit par la loi (réserve légale) jusqu’à ce que ce fonds ait atteint le 10ème du capital. 
Indépendamment du fonds de réserve légale, les statuts autorisent la constitution de réserves 
supplémentaires sur décision de l’assemblée générale. En outre, conformément à la loi  
du 10 septembre 1947 sur les sociétés coopératives, le Crédit Coopératif prévoit dans ses statuts que 
le pourcentage prélevé sur les bénéfices et affecté aux réserves ne peut être inférieur à 15% des 
bénéfices, tant que les diverses réserves totalisées n’atteignent pas le montant du capital social.   
Conformément à cette même loi, les réserves sont impartageables et ne peuvent pas être distribuées. 
Ainsi, les réserves permettent notamment de renforcer les fonds afin d’assurer le développement  
de la coopérative. 
Vote des résolutions : en qualité de sociétaire porteur de parts P (parts sans droit de vote), vous 
pouvez voter pour les résolutions qui modifient vos droits sur les parts P (à savoir les résolutions n°18, 
19, 24) et émettre un avis sur les autres résolutions dont fait partie la 25ème résolution en question. Par 
conséquent, concernant cette 25ème résolution vous pouvez émettre soit un avis favorable, soit un avis 
non favorable ou vous abstenir.  
 
2. Questions du 29-04-2022 : 
J'ai pris connaissance des CV des candidates au conseil d'administration et la proposition de nomination 
de Sandrine Lemery me pose question alors que celle-ci occupe une fonction dirigeante au sein d'une 
entreprise privée de courtage en assurances pour les particuliers et les professionnels.  
Il s'agit pour moi d'une question de conflit d'intérêt : Mme Lemery ne pourrait-elle pas bénéficier 
d'informations confidentielles au sein du CA du Crédit Coopératif qu'elle pourrait utiliser au profit de 
cette entreprise ? Il serait vivement souhaitable que Mme Lemery s'engage à démissionner de ce poste 
si elle souhaite siéger au Crédit Coopératif. 
Par ailleurs, vous nous demandez d'approuver la transformation de différentes parts (A, B, C et P) en 
parts sociales. Cependant, je n'ai pas retrouvé l'information dans les documents de vote sur la 
répartition actuelle du capital social entre les différents porteurs de ces parts. Quelle sera la part 
effective du capital social détenue par les particuliers et celle détenue par les personnes morales ? 
Réponses apportées : 
Conflit d’intérêts :  
Sandrine Lemery exerce en tant qu’administratrice une mission de contrôle de la direction effective de 
cette société de courtage. Elle n’est pas dirigeante de celle-ci. 
La charte des « droits et devoirs des administrateurs », signée par les administrateurs, prévoit que ces 
derniers sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard du contenu et des délibérations du CA 
et des comités spécialisés.  
Le Comité des nominations du CC qui a examiné sa candidature n’a pas identifié de situation de conflit 
d’intérêt. A noter que le Crédit Coopératif s’est doté d’une « Politique de prévention et de gestion des 
conflits d’intérêts des dirigeants effectifs, des administrateurs et des censeurs ». En cas de conflits 
d’intérêts potentiels ou avérés sur un sujet évoqué en Conseil d’administration, les personnes 
concernées doivent s’abstenir d’intervenir dans les débats (et de voter les délibérations).  
Répartition du capital au 31-12-2021 : 
Au 31 décembre 2021, le capital s’élève à 1 149 733 200,25 euros, répartis de la façon suivante : 

Détenteurs Personnes morales Personnes physiques 

Catégorie de parts Parts A Parts B Parts C Parts P 

Nbre sociétaires 34 084 30 114 (porteurs de parts A) 6 175 62 685 

Capital  (en euros) 50 214 788,25 849 663 083 15 342 171 234 513 158 
(en %) 4,4% 73,9% 1,3% 20,4% 

      (par détenteur) 78,3% 21,7% 
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Ces informations figurent à la page 21 du document d’enregistrement universel 2021 mis à votre 
disposition sur le site institutionnel du Crédit Coopératif dont l’adresse ci-suit est mentionnée dans la 
convocation à l’assemblée : https://www.credit-cooperatif.coop/societariat/assemblees-generales-
2022 
A l’issue du processus de transformation des différentes parts (A, B, C et P) devant être réalisé en date 
du 1er janvier 2023, la part effective du capital social respectivement détenu par les particuliers et par 
les personnes morales aura pu évoluer du fait des entrées et sorties de sociétaires. 
 
3. Question du 29-04-2022 : 
Avant de voter pour cette nouvelle année, je voudrais avoir accès aux résultats des votes de l'année 
dernière ; il semble qu'ils soient confidentiels. 
Réponse apportée : 
Accès aux résultats des votes : les résultats des votes des résolutions de l'assemblée générale annuelle 
de 2021 sont mentionnés dans le procès-verbal de ladite assemblée et en vertu du droit de 
communication permanent conféré aux sociétaires par la loi et les statuts du Crédit Coopératif, il est 
possible pour les sociétaires de venir au siège social pour prendre connaissance du procès-verbal de 
l’assemblée générale de l’année dernière et en faire une copie s’ils le souhaitent. 
Néanmoins, pour vous permettre de voter au titre de l’assemblée générale de cette année, nous vous 
transmettons ci-joint le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’année dernière 
comportant les résultats des votes. 
 
4. Questions du 04-05-2022 
J’ai une question concernant les résolutions 6 à 10.  
- Peut-on avoir un rappel sur les règles d’écarts de salaire dans les entreprises relevant de l’ESS. 
- A quoi correspondent les indemnités compensatrices évoqués aux résolutions 6 et 7. 
Réponses apportées : 
Il n’existe pas à proprement parler de règles en matière d’écarts de salaire dans les entreprises relevant 
de l’ESS ; seul l’agrément ESUS, qui ne doit pas être confondu avec l’ESS au sens de la loi de 2014, 
implique une telle règle.  
Néanmoins, sur recommandation du Comité des Rémunérations, le Conseil d’Administration du Crédit 
Coopératif a décidé de se fixer des repères correspondant aux valeurs du secteur dans lequel il évolue :  
. Rapport maximum de  1 à 12 entre les 10 plus basses rémunérations et les 10 plus hautes  
. Rapport maximum de 1 à 20 entre la rémunération la plus basse et la plus  élevée. 
Au titre de l’année 2021, ces rapports sont respectivement de 8,7 et 15,7. 
Le montant de la rémunération individuelle est déterminé en fonction d’un ensemble de facteurs 
parmi lesquels notamment les responsabilités, l’autonomie de décision, les compétences, le statut,  
la charge de travail, le marché de l’emploi, … . 
Indemnités compensatrices : Les résolutions 6 et 7 ont pour objet de déterminer l’enveloppe globale 
pour 2022 des indemnités compensatrices qui sera allouée aux membres ainsi qu’au Président du 
Conseil d’administration du Crédit Coopératif. Conformément aux règles applicables à l’administration 
des coopératives, ces indemnités sont versées pour tenir compte du temps passé à l’exercice de leur 
mandat. Cette enveloppe constitue la limite d'une somme globale décidée et fixée chaque année par 
l'Assemblée générale ; les indemnités versées aux administrateurs sont conditionnées par leur 
présence effective.  
 
5. Question du 06-05-2022 : 
Conversion des parts B en parts sociales : les modalités de cession des parts seront-elles identiques ?  
Réponse apportée : 
Modalités de cession des parts : 
Les conversions des parts proposées n’auront pas d’incidence sur les modalités de cession des parts.  
Le principe applicable actuellement et qui subsistera après les conversions des parts est le suivant : les 
parts ne font pas l’objet de cessions entre les sociétaires et le Crédit Coopératif est le seul à pouvoir 
proposer la souscription ou le remboursement des parts dans les conditions prévues dans les statuts.  
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6. Questions du 09-05-2022 : 
Il est demandé d'approuver les comptes sociaux et comptes consolidés, or je n'ai pas réussi à les trouver 
! Pourriez-vous svp me les faire parvenir ? 
Combien y a-t-il de membres du CA ? 
Que signifie la 25è résolution ? "parfaire l'intérêt aux parts sociales" ? 
Réponses apportées : 
Accès aux états financiers : les comptes sociaux et comptes consolidés figurent respectivement à partir 
de la page 307 et de la page 204 du document d’enregistrement universel 2021 mis à votre disposition 
sur le site institutionnel du Crédit Coopératif dont l’adresse ci-dessous est mentionnée dans la 
convocation à l’assemblée : https://www.credit-cooperatif.coop/societariat/assemblees-generales-
2022   
Nombre de membres du Conseil d’administration : le Conseil d’administration est actuellement 
composé, outre les représentants du Comité Social et Economique, de 18 administrateurs élus par 
l’assemblée générale des sociétaires pour six ans et de 4 administrateurs élus par les salariés pour trois 
ans. Enfin, le conseil d’administration comporte actuellement 6 censeurs, qui ne seront plus que 5  
à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2022, l’un des mandats des administrateurs étant 
venu à échéance et n’étant pas renouvelé.  Ces informations figurent notamment aux pages 6, 7 et 24 
du document d’enregistrement universel 2021. 
Faculté de parfaire l’intérêt aux parts sociales : la 25ème résolution concerne l’insertion dans les statuts 
d’une disposition prévoyant la possibilité de prélever des sommes sur les réserves pour compléter 
l’intérêt aux parts sociales lorsque les résultats de l’exercice sont insuffisants pour atteindre le montant 
d’intérêt aux parts sociales souhaité. Cette faculté s’appuie sur l’article 17 de la loi du 10 septembre 
1947 sur les sociétés coopératives.  
 
7. Question du 09-05-2022 : 
Quand y aura-t-il enfin une réelle agence du Crédit Coopératif à Brest, 2ème ville de Bretagne après 
Rennes, et désormais Métropole.  De nombreux brestois et brestoises attendent cette agence avec 
impatience.  
Réponse apportée : 
Ouverture de centre d’affaires à Brest : la zone de Brest est en effet un territoire dynamique et une 
métropole de dimension régionale. C’est pour cela que notre bureau de Brest se renforce et nous 
assurons une présence régulière à destination de nos clients personnes physiques et personnes 
morales sur ce site. Dans le cadre de nos projets d’amélioration du maillage de notre réseau, Brest est 
identifié comme un site sur lequel une implantation plus dimensionnée serait envisageable,  
sans qu’un calendrier ne soit arrêté à ce jour. 
 
8. Question du 09-05-2022 
En tant que client particulier et sociétaire du Crédit Coopératif, j’aimerais savoir pourquoi l’envoi d’un 
mail automatisé aux clients particuliers dont le solde du compte courant approche du découvert 
autorisé n’a pas été mis en place, afin d’éviter des agios, en particulier aux plus fragiles…. 
Cela m’apparait contradictoire avec les principes éthiques affichés de la coopérative (notamment les 4e 
et 5e principes de la Déclaration actualisée de 2015). 
Merci de bien vouloir m’éclairer sur ce point important à mes yeux, et me convaincre de ne pas y voir 
un calcul aussi navrant que celui des banques nationales et internationales notoirement les plus 
cyniques sur ce sujet, lesquelles n’affichent pas de telles valeurs (hors campagnes publicitaires). 
Réponse apportée : 
Notification solde débiteur : nous proposons à tous nos clients particuliers un service gratuit (hors 
coût opérateur téléphonique), le service Alerte SMS, qui permet à tous nos clients de recevoir des 
alertes par SMS sur leur téléphone mobile dès que le solde de leur compte descend en dessous d’un 
montant qu’ils ont défini eux-mêmes lors de la souscription du service. 
Ce service permet également : 

- De recevoir le solde du compte par SMS à la date fixée par le client, 
- De recevoir le solde du compte par SMS lorsqu’il passe au-dessous du seuil fixé par le client, 

https://www.credit-cooperatif.coop/societariat/assemblees-generales-2022
https://www.credit-cooperatif.coop/societariat/assemblees-generales-2022
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- De recevoir une alerte par SMS lorsque l’encours carte bancaire dépasse le montant maximal 
fixé par le client, 

- De recevoir une alerte à chaque opération créditrice supérieure au montant défini par le client. 
Pour en savoir plus sur ce service, découvrez la fiche pratique du service alerte SMS selon le lien 
suivant : 
https://groupebpce.sharepoint.com/sites/SPDEX/OS_PP_BQ_Comptes et 
OGS/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS_PP_BQ_Comptes et OGS%2FAlerte 
SMS%2FEXT_Alerte SMS%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS_PP_BQ_Comptes et 
OGS%2FAlerte SMS 
 
9. Question du 09-05-2022 
Sur quelles bases sont déterminées les indemnités maximales des résolutions 6 à 8 ? Même question à 
propos des résolutions 9 et 10 ? 
Les rémunérations et indemnités me paraissent trop élevées. S'il s'agit de l'ordre de grandeur d'autres 
établissements bancaires, cela ne me semble pas correspondre au caractère éthique et solidaire du 
Crédit Coopératif. Je souhaiterais que les rémunérations et indemnités soient exprimées et calculées en 
multiple du salaire le moins élevé au Crédit Coopératif. Un rapport de 1 à 10 semblerait acceptable. 
Réponse(s) apportée(s) : 
Modalités de détermination des indemnités compensatrices des membres et Président du CA : les 
indemnités compensatrices sont, conformément à la loi du 10 septembre 1947, allouées aux membres 
et au Président du Conseil d’administration en contrepartie du temps passé à l’exercice de leur 
mandat, dans la limite d'une somme globale décidée et fixée chaque année par l'Assemblée générale. 
Le montant de l’enveloppe globale des indemnités compensatrices est proposé au Conseil 
d’administration par le Comité des rémunérations, puis à l’Assemblée générale. Cette enveloppe est 
déterminée en tenant compte du nombre prévisionnel d’instances : conseils, comités spécialisés, 
bureau du conseil ainsi que formations. Les indemnités sont ensuite versées individuellement en 
fonction de la présence effective aux instances. Les indemnités sont versées en principe aux personnes 
morales et non aux personnes qui les représentent.  
Pour ce qui concerne le Président, les statuts prévoient que le conseil d’administration peut décider 
que la présidence du Crédit Coopératif nécessite une disponibilité permanente au service du Groupe 
Crédit Coopératif dont il est tenu compte pour déterminer la rémunération de son mandat social. 
La somme fixée annuellement par l’Assemblée générale constitue un plafond. 
Modalités de détermination des rémunérations du DG et DGD :  sur la base des modalités de calcul 
décidées par le Comité des rémunérations, les écarts de rémunérations sont calculés comme suit et 
les valeurs pour l’année 2021 sont les suivantes : 

o Périmètre :          UES (Unité Economique et Sociale) Crédit Coopératif (Crédit Coopératif, BTP 
Banque et Ecofi) 

o Effectifs :             Permanents CDI Temps plein et mandataires sociaux 
o Rémunération :   salaire de base brut au 31/12 + (prime de performance + participation et 

intéressement bruts versés durant l’année concernée-) 
o Modalités de calcul :         Valeur absolue : 10 plus hauts salaires/10 plus bas salaires 

    Le plus haut / le plus bas 
Au titre de l’année 2021, les valeurs sont les suivantes : 

o Ratio des 10 plus élevées vs 10 plus basses :                                                       8,7 
o Ratio de la rémunération la plus élevée vs la rémunération la plus basse : 15,7 
➔ Peu de changement en 2021 vs 2020. Pour rappel, les mandataires sociaux avaient renoncé  

à leur variable 2020 attribué en 2021 sur la part de leur mandat social, compte tenu du niveau 
de résultat de la Banque. 

Rappel : 
Au titre de l’année 2020, les valeurs étaient les suivantes : 

o Ratio des 10 plus élevées vs 10 plus basses :                                                       8,9 
o Ratio de la rémunération la plus élevée vs la rémunération la plus basse : 15.9 

 

https://groupebpce.sharepoint.com/sites/SPDEX/OS_PP_BQ_Comptes%20et%20OGS/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS%5FPP%5FBQ%5FComptes%20et%20OGS%2FAlerte%20SMS%2FEXT%5FAlerte%20SMS%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS%5FPP%5FBQ%5FComptes%20et%20OGS%2FAlerte%20SMS
https://groupebpce.sharepoint.com/sites/SPDEX/OS_PP_BQ_Comptes%20et%20OGS/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS%5FPP%5FBQ%5FComptes%20et%20OGS%2FAlerte%20SMS%2FEXT%5FAlerte%20SMS%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS%5FPP%5FBQ%5FComptes%20et%20OGS%2FAlerte%20SMS
https://groupebpce.sharepoint.com/sites/SPDEX/OS_PP_BQ_Comptes%20et%20OGS/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS%5FPP%5FBQ%5FComptes%20et%20OGS%2FAlerte%20SMS%2FEXT%5FAlerte%20SMS%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS%5FPP%5FBQ%5FComptes%20et%20OGS%2FAlerte%20SMS
https://groupebpce.sharepoint.com/sites/SPDEX/OS_PP_BQ_Comptes%20et%20OGS/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS%5FPP%5FBQ%5FComptes%20et%20OGS%2FAlerte%20SMS%2FEXT%5FAlerte%20SMS%2Epdf&parent=%2Fsites%2FSPDEX%2FOS%5FPP%5FBQ%5FComptes%20et%20OGS%2FAlerte%20SMS
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En l’absence de règles en matière d’écarts de salaires dans le secteur de l’ESS, , il avait été décidé, lors 
du Comité des rémunérations, de retenir les valeurs ci-dessous comme chiffres repères :  

o 1 à 12 pour le ratio calculé sur les 10 basses rémunérations vs 10 plus hautes ; 
o 1 à 20 pour le ratio calculé sur la plus basse rémunération vs la plus haute . 

 
Ces règles volontairement appliquées au Crédit Coopératif le distinguent assurément du reste du 
monde bancaire, dans le sens d’une certaine modération en dépit de la nécessité de demeurer attractif 
et de notre appartenance au groupe BPCE. 
 

10. Questions du 19-05-2022 
A la suite de notre participation à une réunion préparatoire d'information et après avoir parcouru le 
rapport d'activité et après avoir pris acte avec satisfaction que la situation s'améliore grâce au 
dynamisme des versements et de la collecte tant au niveau du Crédit coopératif que de la BTP Banque 
(pnb +12,8%) et de la Banque Edel (amélioration résultat en équivalence ), l'association des anciens du 
Crédit Coopératif s'interroge sur ce qui semble être des ruptures qui gagneraient à être mieux 
explicitées : 
1) L'évolution favorable du nombre de clients a été très impacté en 2021 par le reflux du nombre de 
clients majeurs sous tutelle . 
Qu'en sera-t-il en 2022 et 2023 si cette tendance perdure voire s'accélère et quelle incidence sur la 
stratégie passée en direction de cette clientèle ? 
2) Socorec l'outil financier d'une bonne part du commerce associé ne sera plus censeur au sein du CA 
du CC. Que faut-il en penser sur le plan stratégique ?  
3) La GMF abandonne son poste d'administrateur. Cela reflète-il un désinvestissement vis-à-vis de la 
clientèle à haut potentiel en termes de gestion de flux et une difficulté à les suivre en termes de 
compétitivité ?  
4) Nous avons participé au nouveau mode de communication par téléconférence en 2021. En 2020, les 
présidents de comités régionaux intervenaient. Que faut-il penser de sauf erreur de leur non-
participation en 2021 ? 
5) La perte de 14 millions d'euros pour provisionnement d'une société déclassée en normes IFRS 5 pour 
activité abandonnée ou visant à être cédée est-elle l'aboutissement d'une inflexion stratégique ? 
Réponses apportées : 
Clientèle des majeurs protégés : Depuis 2013, le développement sur le secteur des tutelles est plus 
difficile. Cela est dû successivement à la loi de 2007 renforcée en 2019 par la loi de programmation et 
de réforme pour la justice, d’application plus contraignante avec notamment le maintien des relations 
bancaires existantes au prononcé de la mesure de protection puis, pour certaines associations 
tutélaires et les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM), aux impacts négatifs de 
la migration, et enfin à l’outil Astel nécessitant des évolutions très importantes en terme 
de  technologies applicatives et suite à de nouvelles réglementations : RGPD notamment. Une décision 
a été prise en 2021 consistant à renforcer notre stratégie sur ce secteur, en nous recentrant davantage 
sur les offres bancaires  utiles et nécessaires à cette clientèle. La conquête de cette clientèle qui reste 
un axe fort d’identification et de développement est désormais plus difficile, d’une part des sorties de 
relations plus nombreuses du fait notamment d’une mortalité accrue depuis le début de l’épidémie de 
Covid 19 et d’autre part de la diminution du volume des entrées en relations, conséquence des 
obligations nouvelles évoquées ci-avant.  
Fin du mandat de censeur de SOCOREC : Depuis quelques années, le Conseil d’administration 
comprend moins de représentants des sociétés financières et établissements associés, dès lors qu’ils 
sont déjà représentés par une fédération professionnelle :  la Fédération du Commerce coopératif et 
Associé - FCA.  
SOCOREC, comme les autres établissements associés, est représentée au sein de l’Assemblée Spéciale 
des Etablissements Associés (ASEA) en vertu de la convention d’association liant les établissements 
associés avec le Crédit Coopératif et qui est un lieu de construction de principes communs et partagés 
et de création de valeurs. 
Fin du mandat d’administrateur de la GMF : Le mandat de la GMF venant à échéance, il a été vu avec 
la GMF de ne pas renouveler le mandat au sein du CA eu égard au fait de diversifier la composition du 
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conseil. La sortie de la GMF du Conseil d’administration n’obère en rien les relations actuelles et 
futures entre les deux établissements. 
Rencontres coopératives : En 2021, en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19, 13 
rencontres coopératives ont été organisées sous forme de webinaires à la place des assemblées 
générales régionales, soit une rencontre par région. Chaque président de comité de région a pris part 
à la rencontre coopérative concernant sa région pour notamment présenter l’activité et les résultats 
de sa région. En 2022, 22 rencontres coopératives régionales seront organisées en mai-juin, puis en 
octobre-novembre. Ces 22 rencontres coopératives seront l’occasion, sous la responsabilité de chaque 
président de comité de région et de son délégué, d’aborder des thèmes porteurs de sens et en phase 
avec nos valeurs et ambitions stratégiques.  
Orientation stratégique : Dans le cadre du Plan Stratégique Nouvelles Frontières, le Conseil 
d’administration a lancé plusieurs groupes de travail afin notamment de dessiner un Groupe Crédit 
Coopératif  plus résilient sur son modèle et son périmètre, reposant sur une qualité d’offres et de 
services reconnue et permettant de s’orienter vers de nouveaux horizons de développement. Dès lors, 
le Conseil d’administration a choisi de ne plus poursuivre le développement d’une activité porteuse de 
risques trop importants et consommatrice de fonds propres. 
 
 
 


