


BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 

Société Anonyme au capital de 1 688 529 500 euros 

Siège social : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67913 Strasbourg Cedex 9 

355 801 929 R.C.S. Strasbourg  

 

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

DU 06 JANVIER 2022 
 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, 

 

le jeudi 6 janvier 2022 à 11h30 s'est tenue par visioconférence l'assemblée générale extraordinaire de la 

Banque Fédérative du Crédit Mutuel, société anonyme au capital de 1 688 529 500 euros dont le siège 

social est à 67000 Strasbourg au 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen. 

 

[…] 

 

PREMIERE RESOLUTION 

Après avoir pris connaissance du projet de traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, 

du rapport du conseil d’administration et des rapports des commissaires à la scission, l’assemblée 

générale approuve dans toutes ses dispositions le traité et ses annexes, conclu entre la BFCM et la Caisse 

Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, aux termes duquel il lui est fait apport, par cette dernière, de 

l’intégralité des éléments d’actif et de passif afférents à la branche autonome d'activités bancaires non 

mutualistes françaises comprenant notamment 100% des titres de Bail Actéa Immobilier, évalués pour 

les actifs apportés à 2.136.872.196 euros, et pour les passifs pris en charge à 2.096.535.764  euros, soit 

un actif net apporté évalué à 40.336.432 euros. 

L’assemblée générale constate que cet apport partiel d’actif prendra, sous réserve de la réalisation de 

l’ensemble des conditions suspensives prévues par le traité, effet rétroactivement au 1er janvier 2022. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

Par suite de l'adoption de la première résolution, et sous réserve de la réalisation de l’ensemble des 

conditions suspensives prévues par le traité relatif à l’apport partiel d’actif, l’assemblée générale décide 

d'augmenter en rémunération de l’apport partiel d’actif le capital social de la société de 2.503.050 euros, 

au moyen de la création de 50.061 actions nouvelles, de 50 euros chacune de valeur nominale, 

entièrement libérées, attribuées en totalité à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe. Ces 

actions nouvelles porteront jouissance à la date du jour et seront entièrement assimilées aux actions 

anciennes à compter de cette date. 

L’assemblée générale décide que la différence entre la valeur nette comptable des biens apportés, 

estimée à 40.336.432 euros, et la valeur des actions créées en rémunération de l'apport, soit 2.503.050 

euros, différence égale à 37.833.382 euros, constitue le montant de la prime d'apport qui sera inscrite au 

bilan dans les capitaux propres. 

 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES 

 

TROISIEME RESOLUTION 
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Sous réserve de l’approbation des résolutions précédentes, et après avoir pris connaissance du projet de 

traité d'apport de titres Beobank, du rapport du conseil d’administration ainsi que du rapport du 

commissaire aux apports, l’assemblée générale approuve dans toutes ses dispositions le traité et ses 

annexes, conclu entre la BFCM et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, aux termes duquel 

il lui est fait apport, par cette dernière, de 18.429.807 actions Beobank représentant 51 % du capital et 

des droits de vote de Beobank, évaluées en valeur nette comptable à 257.340.235 euros. 

L’assemblée générale constate que cet apport en nature prendra effet à la date de réalisation de 

l’opération à la levée de l’ensemble des conditions suspensives prévues par le traité d’apport de titres 

Beobank.  

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

Par suite de l'approbation de la troisième résolution et en rémunération de l’apport de titres Beobank, 

l’assemblée générale décide, sous réserve de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives 

prévues par le traité d’apport de titres Beobank, d'augmenter le capital social de la société de 20.247.150 

euros, au moyen de la création de 404.943 actions nouvelles, de 50 euros chacune de valeur nominale, 

entièrement libérées, attribuées en totalité à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe. Ces 

actions nouvelles porteront jouissance à la date de réalisation et seront entièrement assimilées aux 

actions anciennes à compter de cette date. 

L’assemblée générale décide que la différence entre la valeur nette comptable des actions Beobank 

apportées, soit 257.340.235 euros, et la valeur des actions créées en rémunération de l'apport, soit 

20.247.150 euros, différence égale à 237.093.085 euros, constitue le montant de la prime d'apport qui 

sera inscrite au bilan dans les capitaux propres. 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale, en conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, décide, sous réserve 

de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives prévues par les traités, de modifier l’article 6 

sur le capital social de la BFCM lequel aura désormais la rédaction suivante :  

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social s’élève à la somme de 1 688 529 

500 euros.  

Il est divisé en 33 770 590  actions de 50 euros 

chacune, toutes de même catégorie. 

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social s’élève à la somme de 

1.711.279.700 euros.  

Il est divisé en 34.225.594 actions de 50 euros 

chacune, toutes de même catégorie. 

 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES 

 

SIXIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale donne pouvoir au directeur général et à Monsieur Philippe Lefeuvre, en sa qualité 

de secrétaire général, avec faculté de subdélégation, à l’effet de :  

- constater la levée de l’ensemble des conditions suspensives relatives à l’apport partiel d’actif et 

à l’apport de titres Beobank, la réalisation corrélative de ces apports, et la réalisation définitive 

des augmentations de capital qui en découlent ; 

- modifier en conséquence les statuts ; 
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- procéder à toute imputation sur les primes d’apport conformément aux traités ; et 

- accomplir toutes les formalités légales et administratives et prendre toutes les actions afférentes 

à la mise en œuvre et la réalisation définitive des opérations visées par les résolutions qui 

précèdent. 

 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES 

 

SEPTIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale donne pouvoir individuellement au président du conseil d’administration et au 

directeur général, pouvant agir séparément, de signer la déclaration de régularité et de conformité. 

 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES 

 

HUITIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des 

présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. 

 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A LA L’UNANIMITE DES VOIX EXPRIMEES 
 

 

[…] 

 

Certifié conforme 

Le 10 janvier 2022 

Le secrétaire de l’assemblée générale 

Philippe LEFEUVRE 

  

 
 

 

    

 


































