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Mesdames, Messieurs les sociétaires, 

 

En complément du rapport de gestion établi par le Conseil d’administration, nous vous rendons compte, dans le 

présent rapport, des conditions de préparation et d’organisation des travaux de ce dernier (I) ainsi que du 

tableau des délégations en matière d’augmentation de capital (II) et des modalités de participation aux 

assemblées générales (III) mis en place par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine. 

I. PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 
 
Les principes de gouvernance de la Caisse régionale résultent des articles du Code monétaire et financier 

propres aux Caisses de Crédit Agricole Mutuel et de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 

coopération, telle que modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et 

Solidaire.  

La Caisse régionale, du fait de son statut coopératif, ne peut appliquer dans son intégralité les principes de 

gouvernement d’entreprise issus du rapport AFEP-MEDEF en raison des spécificités tenant à leur organisation 

ainsi qu'à leur structure, liées au statut coopératif. 

En effet, les Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel répondent à un corps de règles adapté à leur double 

statut de société coopérative et d'établissement de crédit et notamment : 

- aux articles L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier relatifs au Crédit Agricole,  

- aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, telle 

que modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 

- aux articles L. 231-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable, 

-  à la réglementation bancaire contenue dans les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et 

financier, y compris, la Section VIII « Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de 

financement », issue de la Transposition de la Directive 2013-672 du 26 juin 2013, dite « CRD IV », 

- aux dispositions du règlement général de l’AMF pour les Caisses régionales qui émettent des titres 

admis aux négociations sur un marché règlementé, 

- ainsi qu’aux dispositions non abrogées de l’ancien livre V du Code rural. 

 

A titre d’exemple : 

- les directeurs généraux sont nommés par le Conseil d’administration et leur nomination doit être 

approuvée par Crédit Agricole S.A. en qualité d’organe central du réseau ; 

- pour caractériser l’indépendance des administrateurs des Caisses régionales, des critères 

spécifiques ont été définis au cours de l’exercice 2009 en s’appuyant sur les travaux de place 

effectués par le Groupement National de la Coopération pour les administrateurs de sociétés 

coopératives tout en prenant en considération le caractère normal et courant de la relation 

bancaire entre la Caisse régionale et son administrateur.  

 

I.1 PRESENTATION DU CONSEIL 

 
Composition du Conseil  

 

Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale est composé de 15 membres. Conformément aux statuts de 

la Caisse régionale, ils sont choisis parmi les sociétaires de la Caisse régionale. 



L’article 33 des statuts de la Caisse régionale précise, entre autres, que : 

- Chaque sociétaire personne physique ou personne morale a droit à une voix, quel que soit le nombre 

de parts qu'il possède. Il peut se faire représenter par un autre sociétaire porteur d'un mandat écrit, et 

qui, dans ce cas, dispose en outre de sa voix personnelle, de la voix de chacun des sociétaires qu'il 

représente, sans pouvoir disposer à ce titre de plus de cinq voix, la sienne comprise. 

- Chaque sociétaire personne morale a droit à une voix quel que soit le montant de sa souscription, 

puis à une voix supplémentaire par MILLE parts souscrites, sans toutefois qu'elle puisse disposer de 

plus de dix voix en tout. Il se fait représenter par un délégué membre ou non à titre individuel de la 

présente société. 

 

Le Conseil d’Administration élit chaque année son Président et constitue son Bureau. 

 

En 2017, plusieurs changements sont intervenus dans la composition du Conseil. Le tiers sortant a été 

renouvelé. De plus, il a été procédé à l’élection d’un nouvel administrateur en remplacement d’André Houguet, 

arrivant en fin de mandat et atteint par la limite d’âge. Déborah Gaignard a ainsi été élue à l’issue de 

l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2017, en qualité de nouvel administrateur. 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Au 31/12/2017 

 

 

BORDEREAU RECAPITULATIF 

 

Membres du Bureau :        

 

Fin de mandat 

 

BOCQUET Marie-Françoise, Présidente 2018 

AUFFRAY Olivier, 1
er

  Vice-Président 2020 

DESMOTS Marie-Gabrielle, 2ème Vice-

Présidente 

 

PIROMALLI Mario, 3
ème

 Vice-Président  

2018 

 

 

2018 

PINSARD Patricia , Secrétaire – Trésorière 2019 

 

Administrateurs* : 

 

COBAC Alain 2020 

GIROUX Eliane                                             2020 

MAGNAVAL Alain  2020 

PEYREGNE Laurent 2018 

BURBAN Sylvie 2019 

BEUCHER Bruno 2019 

DUVAL Louis  2019 

SIMONNEAUX Olivier  2020 

GUILLEMOT Phillipe 2019 

GAIGNARD Déborah 2018 

 

 

  Total des Membres du C.A. : 15  

 

Le Bureau est composé du Président, de trois Vice-Présidents et du trésorier du Conseil d’Administration. Il se 

réunit mensuellement. Il a pour mission d’assister le Président dans la préparation des réunions du Conseil 

d’Administration : tous les sujets qui sont présentés en Conseil d’Administration y sont abordés. Le Directeur 

Général de la Caisse régionale participe aux réunions du Bureau.   

 



 

Concernant l’indépendance des administrateurs du Conseil : 

 

L’indépendance des administrateurs des Caisses régionales résulte de leur mode d’élection démocratique (élu 

par l’assemblée générale, selon le principe un homme = une voix, des mandats courts de 3 ans avec un 

renouvellement par tiers tous les ans), de leur qualité de sociétaire obligatoire (permet une convergence des 

intérêts : ils ont un  intérêt commun à ce que leur société soit bien gérée) et de l'absence d'intérêt pécunier 

personnel au regard de la bonne marche de la société. En effet, dans les sociétés coopératives, les sociétaires 

même administrateurs n'ont aucun droit sur les réserves ni sur les résultats au-delà d'un intérêt légalement 

plafonné. Enfin, la fonction d’administrateur est bénévole (toute rémunération est légalement interdite par le 

Code monétaire et financier), ce qui démontre l'indépendance de ceux qui l’exercent. 

 

 

Concernant la diversité du Conseil d’Administration :  

La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein 

des Conseils d’administration et de surveillance dont le champ d'application se limite aux sociétés ayant la 

forme de SA ou de SCA ne s’applique pas aux Caisses régionales de Crédit Agricole mutuel qui ne sont ni des SA, 

ni des SCA et sont donc en dehors du champ d'application de ce texte. 

En effet, la modification de l'article L.225-37 du code de commerce a été opéré par la loi n° 2011-103 du 27 

janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils 

d’administration et de surveillance dont le champ d'application se limite aux sociétés ayant la forme de SA ou de 

SCA. 

La Caisse régionale est sensible à cette diversification de son Conseil. Elle cherche, à chaque renouvellement de 

mandat, à conforter, dans la mesure du possible, l’équilibre de sa représentation. Le conseil d’administration se 

compose de 9 hommes et 6 femmes à compter du 31 mars 2017. 

 
Concernant la durée des mandats :  

Les administrateurs  sont élus pour 3 ans. Ils sont renouvelables par tiers chaque année. 

 

Concernant le cumul des mandats :  

En application des nouvelles dispositions du code monétaire et financier issues de la transposition de la 

Directive du 26 juin 2013 dite « CRD IV », les personnes assurant la direction effective, les administrateurs des 

établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d’investissement à l’exception des 

sociétés de gestion de portefeuille sont soumis à la règle de cumul des mandats suivante :  

• Soit un mandat de direction générale et deux mandats d’administration,  

• Soit, quatre mandats d’administration. 

 

Pour l’application de cette règle, les mandats exercés au sein d’un même groupe comptent pour un seul 

mandat et les mandats exercés dans les entités dont l’objet n’est pas principalement commercial ne doivent 

être pris en considération.  

 

Il est par ailleurs prévu que les administrateurs des établissements bancaires précités doivent consacrer le 

temps nécessaire à l’exercice de leur fonction au sein de l’entreprise. 

 

Concernant la liste des mandats et fonctions exercés : 

LISTE DES MANDATS DU DIRECTEUR GENERAL 

 Dénomination sociale Groupe CA Nature mandat 

JEAN-PIERRE VAUZANGES CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK (CACIB) Oui Administrateur et membre du comité 

d’Audit 

UNI EDITIONS Oui Administrateur 

FONDATION CREDIT AGRICOLE SOLIDARITE ET 

DEVELOPPEMENT 

Oui Administrateur 

SQUARE ACHAT Oui Administrateur 

Association Nationale Cadre Direction (ANCD) Oui Président 



 

LISTE DES MANDATS DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 Dénomination sociale Groupe CA Nature mandat 

MARIE-FRANÇOISE 

BOCQUET 

CAEB Oui Présidente jusqu’en 06/2017 

SCI CAM Oui Administratrice 

SACAM PARTICIPATIONS Oui Administratrice 

SAS RUE DE LA BOETIE Oui Administratrice 

Crédit Agricole Immobilier Oui Administratrice 

Crédit Agricole Leasing & Factoring (CALEF) Oui Administratrice 

   

UNEXO-ACTICAM Oui Administratrice 

Caisse Locale de Fougères Oui Présidente 

Crédit Immobilier de Bretagne (CIB) Non Administratrice 

Société d’aménagement et de Développement d’Ille et Vilaine 

(SADIV) 

Non Administratrice 

 

Concernant la gestion des conflits d’intérêt :  

Afin d’assurer la protection et la primauté des intérêts des clients et de respecter la réglementation applicable, 

la Caisse régionale d’Ille et Vilaine, en sus de la Charte d’Ethique, a mis en place une politique et des 

procédures visant à prévenir les situations de conflit d’intérêts et à remédier aux cas avérés de conflit. 

 

La Charte d’Ethique et la Politique de Prévention et de Gestion des Conflits d’Intérêts de la Caisse régionale 

d’Ille et Vilaine rappellent les valeurs et les engagements vis-à-vis de ses clients, sociétaires, actionnaires et 

fournisseurs. A ce titre,  les membres du Conseil d’Administration observent un même devoir de discrétion et 

s’interdisent de diffuser indûment ou d’exploiter, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, les 

informations confidentielles qu’ils détiennent. Ils doivent se prémunir de toute situation de conflits d’intérêts 

afin de préserver, en toutes circonstances, la primauté des intérêts de nos clients. 

 

Ainsi, les membres du Conseil d’Administration ont l’obligation d’informer le président du conseil 

d’administration de : 

- tout intérêt significatif qu’ils pourraient avoir, soit à titre personnel, soit pour le compte de tiers, 

dans une opération affectant directement la société, 

- tout lien d’ordre commercial, familial ou autre, qu’ils pourraient avoir en dehors de la société et 

qui pourrait influencer leur jugement dans une opération intéressant la société, 

- des mandats qu’ils détiennent dans d’autres sociétés, cotées ou non cotées. 

 

En conséquence, les membres du Conseil d’Administration doivent se prémunir des conflits d’intérêts, 

potentiels ou réels, dans leurs activités et leurs engagements vis à vis d’autres sociétés et, en particulier : 

- s’abstenir de prendre part à des décisions, dans le cas où leur pouvoir d’appréciation ou de 

décision pourrait être influencé ou altéré par des considérations d’ordre personnel ou par un 

pouvoir de pression émanant d’un tiers (personne physique ou morale), 

- informer le Président du Conseil de tout conflit d’intérêts, y compris potentiel, dans lequel ils 

pourraient être impliqués directement ou indirectement. Ils doivent s’abstenir de participer aux 

débats et à la prise de décision sur les sujets concernés, 

- recourir, le cas échéant, à la procédure des conventions réglementées 

 

Activité du  Conseil et de ses comités spécialisés : rôle et fonctionnement général du Conseil et de ses comités 

 

 Les administrateurs respectent la charte de l’administrateur mise à jour le 25 novembre 2011 définissant leur 

rôle et leurs missions. Elle a été remise aux Présidents des Caisses Locales. Un exemplaire est remis à chaque 

nouvel élu après l’assemblée générale. 

 



La modification des statuts et la nomination des administrateurs sont du ressort de l'assemblée générale où 

chaque sociétaire porteur de parts a un nombre de voix égal quel que soit le montant de sa souscription. Les 

titres susceptibles de faire l'objet d'une OPA (CCI) n'ont pas de droit de vote. Une OPA n’aura donc aucune 

conséquence sur la composition du Conseil. Par ailleurs, les parts sociales dont la cession est soumise  à 

agrément par le Conseil ne peuvent être acquises dans le cadre d’une OPA.  

 

Le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois sauf en Août, soit 11 séances annuelles au minimum (11 

séances effectives en 2017). L’ordre du jour est établi par la Présidente en accord avec le Directeur Général. Les 

administrateurs sont informés de l’ordre du jour du Conseil dans la semaine précédant sa tenue. Depuis 

décembre 2013, les dossiers présentés au Conseil sont mis à la disposition des administrateurs quelques jours 

avant sur un intranet sécurisé. 

 

En plus des sujets soumis à délibération, la Présidente du Conseil d’Administration et le Directeur Général 

informent mensuellement le Conseil d’Administration sur l’actualité du Groupe Crédit Agricole et sur les faits 

marquants de l’actualité de la Caisse régionale. 

 

Il réalise également un point a minima semestriel sur l’activité commerciale (dont l’évolution des encours de 

crédits), tous les trimestres sur la situation financière de la Caisse régionale, tous les semestres sur l’évolution 

des risques de crédit et sur l’évolution des risques financiers (ALM et gestion des excédents de fonds propres). 

Le Responsable du contrôle permanent présente, pour sa part, les résultats de contrôle interne au moins une 

fois par an. 

 

Parmi les autres sujets traités lors des réunions mensuelles : les dossiers relatifs à la coopération bretonne ainsi 

que les prêts aux administrateurs, les grands projets, les prises de participation, cotisations et subventions, les 

évolutions de parts de marché dont celle des installations des Jeunes Agriculteurs, la politique financière et la 

politique crédit, les dossiers hors normes ont été inscrits à l’ordre du jour. 

 

Enfin, les Commissaires aux comptes de la Caisse régionale, assistent aux  réunions du Conseil d’Administration 

au cours desquelles les comptes semestriels et annuels sont arrêtés. 

 

- Le Responsable de la conformité des Services d’Investissement (RCSI) de la Caisse régionale a,  conformément 

à la réglementation, mis en place un dispositif visant à encadrer les opérations réalisées par les administrateurs 

sur les titres de sociétés pour lesquelles ils disposent d’informations non encore rendues publiques, compte 

tenu du caractère confidentiel et privilégié de ces informations. Ainsi, tous les membres du Conseil 

d’Administration sont soumis à des restrictions concernant les opérations qu’ils réalisent sur le titre Certificat 

Coopératif d’Investissement de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine. Ces restrictions leur sont communiquées 

annuellement par le RCSI de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine. 

 

Les administrateurs ne participent pas aux échanges lors des Conseils où sont présentés leur propres dossiers 

de financement où ceux de personnes morales dans lesquelles ils auraient des intérêts. 

 

Les administrateurs du Conseil d’Administration de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine sont informés 

trimestriellement de la situation financière de la Caisse régionale (comptes sociaux et comptes consolidés). Ils 

sont également informés chaque année des fenêtres d’autorisation d’opérer sur le  Certificat Coopératif de la 

Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine.  

 

Les nouveaux administrateurs sont informés dès leur arrivée par le Responsable de la Conformité et des 

Services d’Investissement des contraintes qui s’imposent à eux en leur qualité d’initiés permanents sur le titre 

CCI de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine. Ce dispositif vaut également pour les administrateurs qualifiés 

d’initiés sur les titres Crédit Agricole SA et des sociétés cotées clientes de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine. 

 

 

Evaluation des performances du Conseil : 

 

Une fois par an, le Conseil d’administration  consacre un séminaire aux sujets stratégiques de la Caisse 

régionale. Cet exercice s’appuie selon le thème sur le concours d’intervenants externes, de visites d’entreprises.  



Par ailleurs, plusieurs séminaires se sont tenus en 2017. 

Le séminaire annuel  2017 a eu lieu les 6 et 7 février 2017, à la Caisse régionale de Normandie à Caen.  Le 

thème était : «développement sur le marché des professionnels à l’horizon 2020 ». La deuxième partie du 

séminaire était consacrée à une formation des administrateurs de la caisse régionale sur le sujet financier de la 

norme IFRS9. 

Les administrateurs sont associés à des groupes de travail sur des thèmes les concernant 

Par ailleurs, une commission « Filière Mer » associant des administrateurs, des salariés et des acteurs 

économiques de cette filière, a été mise en place afin de proposer des orientations de développement 

économique. 

 

Afin d’améliorer leur efficacité individuelle et collective, les administrateurs suivent chaque année des 

formations individuelles, ainsi : 

 

• Déborah GAIGNARD et Eliane GIROUX ont suivi la formation «  Nouvel administrateur de Caisse 

régionale » 5 et 6 septembre et 17 et 18 octobre 2017  à l’IFCAM.  

• Philippe GUILLEMOT a réalisé la formation « Quelle banque pour demain » en septembre 2017, et le 

cursus « administrateur confirmé en mars 2017. 

• Alain COBAC a suivi en mai 2017 la formation sur les bases de connaissances financières à l’IFCAM 

• Marie-Gabrielle DESMOTS a réalisé sa formation CYCLE PERFECTAM sur 2016-2017. Mario PIROMALLI 

a commencé sa formation CYCLE PERFECTAM en 2017 et est en cours de finalisation pour 2018. 

• Les membres du Bureau ayant suivi le cycle Perfectam ont participé aux Rencontres Perfectam 2017. 

• Madame Marie-Françoise BOCQUET a suivi la formation CAL&F « Les enjeux de la Conformité » et 

« Maîtrise du risque sur les métiers de CAL&F » du 9 novembre 2017,  la Formation des Présidents du 

21.09.2017, 

• Le conseil d’administration a suivi la formation « Intelligence Artificielle » mis en place à la Caisse 

Régionale le 16 octobre 2017  

• Chaque administrateur a suivi un parcours individuel de formation en e-learning.  

• Le conseil d’administration a également réalisé la formation « sanctions internationales » et « culture 

risque » en présentiel à la Caisse Régionale. 

• Marie-Françoise BOCQUET a participé au séminaire des Présidents de Caisses régionales les 9 et 10 

janvier 2017. 

 

L’âge moyen des administrateurs est de 56,27 ans. La durée moyenne de leur mandat est de  8,75 ans. 

Le concours des administrateurs au fonctionnement de l’entreprise est renforcé par leur participation aux 

divers comités créés. 

Le taux de présence des administrateurs aux séances du Conseil d’administration, ressort en moyenne sur 2017 

à   92.7%, ce qui confirme leur implication. 

 

Le taux de présence, hors conseils exceptionnels, de chacun des administrateurs a été en 2017 le suivant : 

 

Administrateurs CR Taux de présence 

Marie-Françoise BOCQUET 100% 

Olivier AUFFRAY 100% 

Bruno BEUCHER 82% 

Sylvie BURBAN 100% 

Alain COBAC 91% 

Marie-Gabrielle DESMOTS 82% 

Louis DUVAL 82% 



Eliane GIROUX 100% 

Alain MAGNAVAL 91% 

Laurent PEYREGNE 100% 

Patricia PINSARD 100% 

Mario PIROMALLI 64% 

Olivier SIMONNEAUX 100% 

Philippe GUILLEMOT 100% 

Sortants (A l'AG 2017) 

 André HOUGUET 100% 

Entrants (A l'AG 2017) 

 Déborah GAIGNARD 100% 

 

 

 

La préparation conjointe des ordres du jour par la Présidente et le Directeur Général, traduisent la bonne 

coopération entre l’organe exécutif et l’organe délibérant au sein de la Caisse régionale. 

 

Enfin, les communications récurrentes, et les thèmes abordés à périodicité régulière, apportent aux 

administrateurs un niveau d’information suffisant sur la vie de l’entreprise pour leur permettre d’étayer leurs 

décisions.   

 

La diversité des provenances socioprofessionnelles (logement social, agriculture, enseignement, profession 

libérale, commerce ou comptabilité), géographiques des membres du Conseil d’Administration, et leurs 

différences d’âges permet d’enrichir la réflexion et les échanges préalables à la prise de décision. Bien 

implantés localement, élus pour certains, ils disposent d’une connaissance de terrain qui leur permet d’être 

proches des préoccupations des clients et des sociétaires de la Caisse régionale, respectant l’esprit 

mutualiste du Groupe Crédit Agricole. 

 

Conventions « réglementées » : 

 

Les conventions et engagements réglementés sont soumis à l’autorisation préalable du Conseil 

d’Administration et en application de l’article L.225-40 du Code de commerce. Ces conventions sont 

communiquées aux Commissaires aux comptes qui en font une présentation en assemblée générale lors de la 

lecture de leur rapport spécial.  

  

Conformément aux dispositions légales, les conventions et engagements réglementés approuvés aux cours 

d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivis au cours de l’exercice 2017 ont été communiqués aux 

Commissaires aux comptes qui les présenteront dans leur rapport spécial à l’assemblée générale. 

 

 

Code de gouvernement d’entreprise 

 

Le conseil d’administration de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine, lors de sa séance 

du 19 décembre 2008 a adhéré aux recommandations AFEP/MEDEF (Code de Gouvernement d’Entreprises des 

Sociétés Cotées) relatives aux rémunérations des mandataires sociaux, en tenant compte, pour leurs modalités 

d’application, des spécificités de l’organisation du groupe Crédit agricole. 

 

Le groupe Crédit Agricole est notamment constitué de Caisses Régionales, sociétés coopératives, et d'une 

société anonyme cotée, Crédit Agricole S.A., structure nationale investie de prérogatives d’organe central.  En 

cette qualité, Crédit Agricole S.A. est chargée, entre autres missions, du contrôle du bon fonctionnement du 



réseau constitué notamment par les Caisses Régionales et leurs filiales. Dans ce cadre, le Code monétaire et 

financier confie à Crédit Agricole S.A. des missions de surveillance dont celle de l'agrément de la nomination 

des Directeurs Généraux des Caisses Régionales. Les dirigeants, agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et 

de Résolution en tant que Dirigeants effectifs sont le Directeur général et le Directeur Général Adjoint. 

Le capital des Caisses régionales est majoritairement détenu par les Caisses locales, elles aussi sociétés 

coopératives, qui leurs sont affiliées, ce qui les rend non opéables, et par Crédit Agricole S.A. 

 

Outre les missions confiées à Crédit Agricole S.A. en sa qualité d’organe central, le groupe s’est doté de règles 

collectives, homogènes pour l’ensemble des Caisses Régionales. Elles portent sur les conditions d'habilitation et 

de nomination des Directeurs Généraux et des cadres de direction, leur politique de rémunération et leur 

régime de retraite. Ces règles obéissent aux recommandations du code AFEP/MEDEF, relatives aux 

rémunérations, exception faite de celles expliquées ci-après et qui s’inscrivent dans l’organisation spécifique 

des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel, sociétés coopératives. 

 

Les Directeurs Généraux sont nommés par le Conseil d'administration, sur proposition du Président. Le 

candidat doit être inscrit sur une liste d'aptitude. Il doit avoir pour cela exercé préalablement des fonctions de 

cadre de direction dans une Caisse régionale ou une autre entité du groupe. En outre, conformément au Code 

monétaire et financier, la nomination d’un Directeur Général doit être approuvée par le Conseil 

d’administration de Crédit Agricole S.A. Le Directeur Général peut, à tout moment, être révoqué par le Conseil 

d’administration de sa Caisse régionale. Il peut aussi être révoqué par décision du Directeur Général de Crédit 

Agricole S.A. prise après avis de son Conseil d’administration.     

Le statut de Directeur Général de Caisse régionale est régi par un corps de règles homogènes fondant la 

cohérence et l’équité des conditions en vigueur dans l’ensemble des Caisses Régionales.  

En cas de révocation, un Directeur Général de Caisse régionale ne bénéficie d’aucune indemnité au titre de son 

mandat social.  

 

Le Président de Caisse régionale bénéficie d’une indemnité compensatrice de temps passé dans le cadre prévu 

par la loi de 1947 portant statut de la coopération. Cette indemnité est déterminée annuellement selon des 

recommandations nationales applicables à toutes les Caisses Régionales. L’indemnité versée au Président de la 

Caisse régionale d’Ille et Vilaine est fixée forfaitairement à un montant mensuel de 6 660 euros. Dans le 

prolongement de ce régime indemnitaire, le Président bénéficie d’un dispositif d’indemnité viagère de temps 

passé qui concerne l’ensemble des Présidents et qui prévoit le versement d’une pension sous réserve d’être en 

activité dans le groupe Crédit Agricole au moment de la liquidation de la pension. Afin de pouvoir disposer d’un 

niveau de pension à taux plein, le Président doit justifier d’une ancienneté minimale de 12 ans dans la fonction 

avec un minimum de 5 années pleines en deçà desquelles aucun montant n’est perçu. Le Président de Caisse 

régionale ne bénéficie pas d’indemnité de départ. En outre, pendant la durée de l’exercice de son mandat, le 

Président dispose d’un véhicule de fonction. 

 
Lors du conseil d’administration de la Caisse régionale en date du 27 novembre 2015, la Présidente a rappelé la 

règlementation relative aux établissements de crédit d’importance significative obligeant ces derniers à créer 

un Comité des rémunérations en application des articles L. 511-89 et L. 511-102 du Code monétaire et 

financier.  

 
Dans le souci de prendre en compte : 

• l’organisation spécifique de notre Groupe où la loi donne un rôle à l’organe central quant à la 

nomination et à la rémunération des Directeurs Généraux,  

• l’absence dans la Caisse régionale de salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités 

sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise, 

• l’existence de la Commission Nationale de Rémunération des cadres de Direction de Caisses 

Régionales, 

Le Conseil d’administration a décidé que la Commission Nationale de Rémunération tienne lieu de Comité des 

rémunérations de la Caisse régionale, sachant que la composition de cette Commission ainsi que ses missions 

ont évolué afin de tenir compte du dispositif législatif et de la notion d’indépendance de ses membres vis-à-vis 

des Caisses Régionales. 

 
La rémunération des Directeurs Généraux de Caisses Régionales est encadrée par des règles collectives 

communes afin d’assurer leur cohérence. Elle est soumise à l'approbation du Directeur Général de Crédit 



Agricole S.A., conformément au Code monétaire et financier, après avis de la Commission Nationale de 

Rémunération sur leur rémunération fixe et sur leur rémunération variable.  

Comme indiqué ci-dessus, la composition de cette Commission a été modifiée en 2011, elle est désormais 

composée de trois membres ès qualité représentant le Directeur Général de Crédit Agricole S.A., dont le 

Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole SA en charge des Caisses Régionales qui la préside, de trois 

Présidents de Caisse régionale et du Directeur Général de la F.N.C.A.  

Cette commission donne aussi un avis sur la rémunération fixe des Directeurs Généraux Adjoints de Caisses 

Régionales.  

 
La rémunération fixe des Directeurs Généraux peut être complétée, comme pour l’ensemble des cadres de 

direction, d’une rémunération variable comprise, dans le cadre des règles collectives, entre 0 et 45% de sa 

rémunération fixe annuelle, sur 13 mois, et versée annuellement. Cette rémunération variable approuvée par 

le Directeur Général de Crédit Agricole S.A., est fondée sur des critères de performance appréciés par rapport à 

la situation financière, à la qualité du pilotage et de la gouvernance de la Caisse régionale dont les risques. Le 

détail de ces critères de performance n’est pas publié pour des raisons de confidentialité. 

L’approbation par le Directeur Général de Crédit Agricole S.A. de la rémunération variable intervient après la 

tenue des assemblées générales ordinaires des Caisses Régionales approuvant notamment les comptes de 

l’exercice précédent.  

L’application des règles d’encadrement et de plafonnement de ces rémunérations, leur suivi par la Commission 

Nationale de Rémunération ainsi que leur agrément par l’Organe Central du Groupe Crédit Agricole conduisent 

à leur modération à la fois dans le temps mais aussi en valeur absolue.  

    
La rémunération versée au Directeur Général  de la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine en 2017 est de 

358 097 euros au titre de la rémunération fixe et de 120 000 euros  au titre de la rémunération variable versée 

en 2017 au titre de l’exercice 2016. Le Directeur Général bénéficie d’avantages en nature : un véhicule de 

fonction et un logement de fonction. La valorisation de ces avantages en nature est comprise dans la 

rémunération fixe. 

 
Le Directeur Général bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire souscrit au niveau national, concernant 

l’ensemble des Directeurs Généraux, des Directeurs Généraux Adjoints et des Directeurs. Ce régime prévoit le 

versement d’une pension sous réserve d’être en activité dans le groupe Crédit agricole au moment de la 

liquidation de la retraite. Les droits à pension sont calculés prorata temporis sur la base de l’ancienneté dans la 

fonction. Afin de pouvoir disposer de la retraite supplémentaire à taux plein, le Directeur Général doit justifier 

d’une ancienneté minimale de 10 ans dans le statut de cadre de direction. En deçà de 5 ans d’expérience en 

tant que cadre de direction, aucun supplément de retraite n’est versé. Entre 5 et 10 ans un coefficient de 

réfaction de 1/10
ème

 par année manquante est appliqué. Ces dispositions sont plus contraignantes que les 

dispositions du code AFEP/MEDEF qui préconise simplement un minimum de 2 ans dans la fonction.   

 
Les Directeurs Généraux ne peuvent bénéficier de ce régime que si les conditions légales de départ en retraite 

sont remplies. Ce régime de retraite spécifique applicable à l’ensemble des cadres de direction de Caisses 

Régionales n’ouvre pas de droit supplémentaire avant l’âge de départ et procure un supplément de pension de 

1,5% par année d’ancienneté de cadre de direction (en deçà du plafond légal loi Macron de 3%) et dans la 

limite d’un double plafond du revenu de référence : 45% pour la part issue dudit régime (comme préconisé par 

le Code AFEP MEDEF) et 70% pour le total des pensions tous régimes confondus (retraite de base et 

complémentaire notamment). 

 
 
Le Président et le Directeur Général de Caisse régionale ne bénéficient pas, au titre de leurs fonctions dans la 

Caisse, de stock-options, d’actions de performance ou de jetons de présence. 

 

 

 

 



Tableau de synthèse des rémunérations  attribuées à chaque dirigeant mandataire social 

 Exercice 2016 Exercice 2017 

Présidente : Mme. Marie Françoise BOCQUET     

Rémunérations fixes (1) (hors avantage en nature)  dues au titre de 

l'exercice   

73 752 € 79 920 € 

Rémunérations variables dues au titre de l'exercice Néant Néant 

Rémunération exceptionnelle Néant Néant 

Avantages en nature  Mise à 

disposition d’un 

véhicule de 

fonction. 

Mise à 

disposition d’un 

véhicule de 

fonction. 

Jetons de présence Néant Néant 

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice  Néant Néant 

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de 

l'exercice  

Néant Néant 

(1) indemnité compensatrice brute du temps passé 

 

 

 

 

Tableau de synthèse des rémunérations attribuées à chaque dirigeant mandataire social 

 Exercice 2016 Exercice 2017 

Directeur Général : M. Jean-Pierre VAUZANGES   

Rémunération fixe  due au titre de l’exercice  342 267 € 358 097 € 

Rémunération variable due au titre de l’exercice  122 276 € 123 271 €  (1) 

Rémunération exceptionnelle Néant  

Avantage en nature Logement de 

fonction et 

véhicule de 

fonction 

Véhicule de 

fonction 

Jetons de présence Néant Néant 

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice  Néant Néant 

Valorisation des actions de performance attribuées au cours 

de l'exercice  

Néant Néant 



 (1) Montant maximal attribuable. Le montant définitif est en attente de validation. Le versement ne peut 

être supérieur à 120.000€, le solde étant reporté. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigeants 

mandataires 

sociaux 

 

 

Contrat de 

travail 

 

 

 

Régime de 

retraite 

Supplémentaire  

 

Indemnités ou 

avantages dus ou 

susceptibles d'être 

dus à raison de la 

cessation ou du 

changement de 

fonctions 

 

 

 

Indemnités 

relatives à une 

clause de non 

concurrence 

Oui Non Oui  Non Oui  Non Oui  Non 

Mme. Marie Françoise 

BOCQUET 

Date début Mandat :  

30 mars 2012 

 

 

 

 

 

 

Non  

 

 

Oui 

   

 

Non 

 

 

 

 

 

Non 

Directeur Général 

Jean-Pierre VAUZANGES 

A partir du 1
er

 février 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

Oui 

   

 

Non 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

I.2 PRESENTATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES 

COMITES 
 

Le Conseil d’Administration délègue une partie de ses pouvoirs à plusieurs Comités composés de 4 à 6 

administrateurs. Chaque Comité a une mission déterminée dont l’objet est défini par le Conseil 

d’Administration.  

En application des dispositions du Code Monétaire et Financier issues de la transposition de la Directive 

CRD IV, les établissements ayant un total de bilan supérieur à cinq milliards d’euros doivent constituer un 

comité des risques distinct du comité d’audit, un comité des rémunérations et un comité des nominations. 

Le Conseil d’Administration de Novembre 2015 a acté la création d’un comité des risques et d’un comité 

des nominations. Le Conseil d’Administration n’a pas souhaité mettre en œuvre de comité des 

rémunérations propre à la Caisse régionale. En effet, celui-ci est maintenu au niveau du Groupe Crédit 

Agricole. La mise en œuvre de ces nouveaux comités est effective depuis le 1
er

 janvier 2016 

 

Le comité des nominations : 

Le Comité des Nominations a pour missions : 

- Il identifie et recommande au conseil d’administration les candidats aptes à l’exercice des 

fonctions d’administrateurs en vue de proposer leur candidature à l'assemblée générale, 

- Il évalue l’équilibre et de la diversité des connaissances, des compétences et des expériences 

(individuelles et collectives) des administrateurs (publicité requise), 

- Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces 

conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions, 

- Il fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et 

des hommes au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre 

organe exerçant des fonctions équivalentes. Il élabore une politique ayant pour objet 

d'atteindre cet objectif, 



-  Il évalue périodiquement et au moins une fois par an la structure,  la taille, la composition 

et  l‘efficacité du Conseil d’administration au regard des missions qui lui sont assignées et 

soumet à ce conseil  toutes recommandations utiles, 

- Il évalue périodiquement et au moins une fois par an les connaissances, les compétences et 

l'expérience des membres du conseil d'administration, tant individuellement que 

collectivement, et lui en rend compte, 

- Il examine périodiquement les politiques du conseil d'administration en matière de sélection 

et de nomination des dirigeants effectifs et du responsable de la fonction de gestion des 

risques et formule des recommandations en la matière, 

- Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que le conseil 

d'administration n'est pas dominé par une personne ou un petit groupe de personnes dans 

des conditions préjudiciables aux intérêts de l'établissement de crédit.    

 

Le Comité de nomination se réunit toutes les fois que les circonstances l'exigent et a minima une fois l’an. 

Les résultats des travaux du Comité font l’objet d’un compte rendu présenté par le Président du Comité 

lors du Conseil d’Administration qui suit. 

 

Le comité est composé de Monsieur Mario PIROMALLI (Président), Madame Marie-Gabrielle DESMOTS,  

Monsieur Olivier AUFFRAY, Madame Patricia PINSARD. 

 

En 2017 il s’est réuni une fois et a notamment traité les points suivants : 

• La connaissance des  élus de Caisses locales à partir du fichier de recensement nouvellement 

établi, intégrant la CSP, la moyenne d’âge, et la parité Homme/ Femme au sein des Conseils de 

Caisses Locales ainsi que du Conseil d’administration de   notre Caisse régionale. En effet, la part 

des femmes au sein du Conseil d’Administration de la Caisse régionale devra être de 40% 

minimum à compter de l’assemblée générale de 2020. Cette part est actuellement de 40%. 

• Prospective à 3 ans sur le futur profil du Conseil d’administration Caisse régionale,   intégrant les 

départs prévisibles (limite d’âge) la  contrainte réglementaire (parité Homme / Femme) et les 

profils recherchés. La finalité est de bénéficier au sein du Conseil d’une diversité de profils en 

cohérence avec notre plan à Moyen Terme et les ambitions que nous nous fixons en termes de 

développement de notre Caisse régionale sur son territoire.  

 

 

Le Comité d’Audit et des Comptes :  

Conformément à l’ordonnance 2008-1278 du 8 décembre 2008  qui a transposé les dispositions de la 

directive 2006/43 du 17 mai 2006, la Caisse régionale a créé, avec l’approbation du Conseil du 30 mars 

2009, un Comité d’Audit et des Comptes, qui s’est réuni pour la première fois en juillet 2009.  

En 2017 le Comité d’audit était composé de 4 administrateurs (Olivier Auffray, Mario Piromalli, Marie-

Gabrielle Desmots, Patricia Pinsard), membres du Conseil d’Administration de la Caisse régionale. Sa 

composition est revue chaque année, selon la même fréquence que celle du bureau du Conseil 

d’Administration de la Caisse régionale.  

Le Président du Comité est un Vice-Président du Conseil d’Administration. Le secrétariat permanent du 

Comité d’Audit et des Comptes est assuré par le Responsable du Contrôle Permanent de la Caisse 

régionale. 

Assistent également à ce Comité, en fonction de l’ordre du jour : 

• Le Directeur Général Adjoint Fonctionnement, 

• le Directeur des Engagements et du Financier, 

• le Responsable du Contrôle Périodique, 

• le Responsable du Contrôle de la Conformité de la Caisse régionale. 

Les commissaires aux comptes sont invités à ce Comité, en particulier à la réunion relative à l’arrêté des 

comptes de l’exercice précédent ainsi qu’à l’arrêté semestriel. Ils présentent à cette occasion leurs travaux 

et leurs recommandations éventuelles. 

 

Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la 

surveillance, ce comité est notamment chargé des missions suivantes : 

1° Il suit le processus d'élaboration de l'information financière et, le cas échéant, formule des 

recommandations pour en garantir l'intégrité ;  



2° Il suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant 

de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 

l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;  

3° Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par 

l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation adressée à 

l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance est élaborée conformément aux 

dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 précité ; il émet également une 

recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du mandat du ou des commissaires est 

envisagé dans les conditions définies à l'article L. 823-3-1 ;  

4° Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission ; en ce qui concerne les entités 

d'intérêt public, il tient compte des constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux 

comptes consécutives aux contrôles réalisés en application des articles L.821-9 et suivants ;  

5° Il s'assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance définies à la 

section 2 du chapitre II du présent titre ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, le cas échéant, 

il prend les mesures nécessaires à l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 

537/2014 précité et s'assure du respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement ;  

6° Il approuve, pour les entités d'intérêt public, la fourniture des services mentionnés à l'article L. 822-

11-2 ;  

7° Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de 

surveillance de l'exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de 

certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l'intégrité de l'information 

financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute difficulté 

rencontrée. » 

Le comité d’Audit et des Comptes s’est réuni en 2017 à 3 reprises  les 25  janvier, 19 juillet, et 18 octobre.  

 

� Le Comité des Risques :  

Conformément à l’’article L.511-89 du Code monétaire et financier, la Caisse régionale a créé un comité des 

risques. 

Ses principales missions sont les suivantes :  

- Conseiller le conseil d’administration sur la stratégie globale de l’établissement de crédit ou de la 

société de financement et sur l’appétence globale en matière de risque, tant actuels que futurs.  

- Assister le conseil lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes 

mentionnées à l’article L.511-13 Code monétaire et financier
1
 et par le responsable de la fonction 

de gestion des risques. 

- Examiner, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services
2
 proposés aux clients sont 

compatibles avec la stratégie en matière des risques de l’établissement. Lorsque les prix ne 

reflètent pas correctement les risques, le comité présente au conseil d’administration un plan 

d’action pour y remédier.  

- Examiner (sans préjudice des attributions du comité de rémunération) si « les incitations prévues 

par la politique et les pratiques de de rémunération de l’établissement de crédit ou la société de 

financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils 

sont exposés, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l’échelonnement 

dans le temps des bénéfices attendus.  

Il se réunit a minima 3 fois par an, en janvier pour étudier les dépassements de limites globales et 

opérationnelles crédits, en novembre pour traiter notamment du risque crédits et de la politique Crédits et en  

décembre pour traiter des risques financiers et de la Politique financière sur une durée de 2 à 3 heures. A la 

demande du comité ou sur proposition du secrétaire, d’autres réunions peuvent être organisées. 

L’animation de ce comité est assurée par le contrôle permanent. Les intervenants, collaborateurs de la Caisse 

régionale, seront les mêmes que ceux du comité d’audit et des comptes à l’exception du responsable du 

contrôle périodique. 

                                                 
1 L’article L.511-13 vise les « personnes assurant la direction effective de l’établissement » 
2 Il s’agit des produits et services prévus par les Livres I et II du Code monétaire et financier 



En 2017, le Comité des Risques était composé de Monsieur Olivier AUFFRAY (Président), Madame Marie-

Gabrielle DESMOTS, Monsieur Laurent PEYREGNE et de M. Olivier SIMONNEAUX.  

Le Comité des Risques s’est réuni à 4 reprises en 2017, le 26 janvier, le 18 octobre, le 22 novembre et le 14 

décembre. 

 

 

I.3 POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DELEGATION AU DIRECTEUR GENERAL 
 
Conformément à la loi sur la coopération et aux statuts, le Conseil d’Administration a tous les pouvoirs pour agir 

au nom de la Caisse régionale et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet social. Il peut 

déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. 

 

Le Conseil a conféré au Directeur Général l’ensemble des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de 

l’entreprise.  

 

Ces pouvoirs étant néanmoins limités en matière de prise de participations (pas de délégation), ainsi que dans le 

domaine de la gestion financière et de la distribution du crédit où les pouvoirs sont encadrés par les politiques 

financière et de crédit définies et validées chaque année par le Conseil d’Administration. 

 

-  Octroi de crédit : Au-delà des seuils définis par la politique Crédits, l’octroi de crédit nécessite une 

validation du Comité des grands engagements  

- Prise de participations : pas de délégation en dehors des décisions du Conseil 

 

Au-delà de ces limites, le Conseil d’Administration ou sa représentation (Comité des grands 

engagements pour le crédit) sont seuls compétents. 

 
 

II. Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité dans le 
domaine des augmentations de capital 

 
La loi prévoit de faire figurer le tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par 

l’assemblée générale dans le domaine des augmentations de capital, par application des art. L. 225-129-1 et L. 

225-129-2, et faisant apparaitre l’utilisation faite de ces délégations au cours de l’exercice
3
. 

 

Cette exigence est sans objet pour les Caisses régionales, qui sont des sociétés à capital variable, et qui ne 

procèdent à des augmentations de capital que par voie d’émission de CCI ou de CCA, sur la base d’une 

délégation ad hoc de leur AGE. 

 

III. Modalités de participations à l’assemblée générale 
 
Les modalités de participation des sociétaires de la Caisse Régionale à l’assemblée générale sont décrites dans 

les statuts de la Caisse régionale d’Ille et Vilaine. Ainsi, l'Assemblée Générale doit se réunir chaque année, 

conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier. Conformément aux statuts, les convocations 

des sociétaires sont faites par tout moyen au moins quinze jours avant la réunion. L’avis de convocation relate 

l'ordre du jour et est publié au Bulletin des annonces légales. Les sociétaires délibèrent sur toutes les 

propositions et/ou questions portées à l’ordre du jour selon les règles de vote décrites à l’article 33 des statuts. 

                                                 
3 Nouv. art. L. 225-37-4, 3° c. com. 


