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Rapport des commissaires aux comptes sur la rémunération des titres participatifs 
au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
Assemblée générale des porteurs de titres participatifs 

_______________________________ 

 

Aux porteurs de titres participatifs, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Crédit Coopératif S.A. et en 

exécution de la mission prévue à l'article L. 228-37 du Code de commerce, nous vous 

présentons notre rapport sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des 

titres participatifs, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Nous avons établi le 13 avril 2021 nos rapports sur les comptes annuels et consolidés du 

Crédit Coopératif S.A. au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

Les éléments de calcul de la rémunération des titres participatifs ont été déterminés par les 

dirigeants. Il nous appartient de nous prononcer sur leur conformité avec le contrat d’émission 

et de leur concordance avec les comptes consolidés des entreprises comprises dans le 

périmètre de consolidation spécifique défini par ce contrat. 

En 2012, le périmètre de consolidation a été étendu à l’ensemble des filiales du Groupe Crédit 

Coopératif afin de calculer une rémunération sur la base d’un résultat Groupe plus proche du 

résultat consolidé. 

Selon le contrat d’émission, la rémunération des titres participatifs est composée d’une partie 

fixe et d’une partie variable. La partie fixe est égale à 50% de la moyenne arithmétique des 

taux du marché obligataire (TMO), sur la base des taux constatés au cours de la période du 

1er janvier au 31 décembre précédant chaque échéance de rémunération. La partie variable 

est égale à 35% du TMO, affectée d’un coefficient prenant en compte l’évolution du résultat 

consolidé du Groupe Crédit Coopératif retraité conformément aux stipulations du contrat 

d’émission. 

Le contrat d’émission indique en effet que le coupon sera déterminé en appliquant un 

coefficient de participation qui sera égal au rapport entre le résultat consolidé 2019 et le 

résultat consolidé 2018, multiplié par le coefficient de participation appliqué en 2019 pour la 

rémunération versée en 2020, étant précisé que les résultats consolidés sont retraités pour 

tenir compte des éventuelles modifications de capitaux propres, de méthodes et structures de 

consolidation d’un exercice à l’autre. 

Enfin, selon les termes du contrat d’émission, le taux de rémunération des titres participatifs 

ne pourra être supérieur à 120% du TMO, et ne peut être inférieur à 90% du TMO. 
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Les éléments de calcul qui nous ont été communiqués se présentent comme suit :  

• TMO moyen du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020             0,0918% 

• Rémunération fixe : 0,09% x 50%, soit                                  0,045%  

• Le coefficient de participation (C.P.) applicable à la partie variable du coupon, soit 

0,3005 pour celui payable le 28 juillet 2021, a été calculé conformément aux règles 

posées par la note d'information visée par la Commission des Opérations de Bourse 

le 7 janvier 1986 et par référence aux résultats du Groupe établis selon une 

méthode d'évaluation constante, soit 5.299 M€ pour 2020, 41.941 M€ pour 2019 

et 35.631 M€ pour 2018. Conformément à la note d’information, les résultats 

présents tiennent compte des variations du périmètre intervenues sur l’exercice. 

 

• Rémunération variable : 0,3005 x 0,0918% x 35%, soit    0,0097%  

• Rémunération globale théorique résultant du calcul : 

0,045% + 0,0097%, soit       0,055% 

• Rémunération minimum applicable : 0,09% x 90%, soit  0,08%  

• Rémunération maximum applicable : 0,09% x 120%, soit  0,11%  

Appliqué à la détermination de la partie variable du coupon, le coefficient de participation 

conduit à un taux de 0,055% qui est inférieur au plancher de rémunération applicable, soit 

90% du TMO. En conséquence, ce dernier taux, soit 90% du TMO, trouve cette année à 

s'appliquer ; il s'élève à 0,08%. Le coupon sera ainsi fixé à 0,12 €. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à 

cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la conformité avec le contrat d’émission et 

la concordance des éléments servant à la détermination de la rémunération des titres 

participatifs avec les comptes consolidés des entreprises comprises dans le périmètre de 

consolidation spécifique défini par ce contrat. Les comptes consolidés du Crédit Coopératif ont 

fait l’objet d’un audit. 

Nous n’avons pas d'observation à formuler sur la conformité avec le contrat d’émission et la 

concordance des éléments de calcul servant à la détermination de la rémunération des titres 

participatifs avec les comptes consolidés des entreprises comprises dans le périmètre de 

consolidation spécifique défini par ce contrat. 

 

Paris La Défense et Paris, le 13 avril 2021 

Les commissaires aux comptes 
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