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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DES ACTIONNAIRES DU 3 MAI 2021 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le 3 mai, à 14 heures 30, les actionnaires de CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, 
société anonyme au capital de 7 851 636 342 €, divisé en 290 801 346 actions de 27 € nominal chacune, se sont réunis 
en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, sur convocation faite par le Conseil d’administration par courrier 
électronique. 

Compte tenu de la crise sanitaire, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les 
rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, en application des articles 4 et 5 de l’Ordonnance n°2020-321 du 
25 mars 2020, et conformément à la délégation consentie par le Conseil d’administration lors de sa séance du 25 mars 
2021, il a été décidé par le Président du Conseil d’administration que la participation à l’Assemblée générale ordinaire 
et extraordinaire serait  organisée exclusivement par moyens de télécommunication. 

La feuille de présence sera signée par les actionnaires, dans les meilleurs délais, actant de leur présence par moyens 
de télécommunication, et sera certifiée exacte par les membres du Bureau.  

Monsieur Philippe Brassac préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d’administration, conformément à 
l'article 20 des statuts. 

Crédit Agricole S.A., représentée par Monsieur Philippe Brassac, et SAS Sacam Developpement, représentée par 
Monsieur Thomas Blanco, sont appelés comme Scrutateurs.   

Le bureau ainsi constitué désigne Madame Sophie Signat comme Secrétaire.  

La société Ernst & Young et Autres, Commissaire aux comptes, représentée par Messieurs Olivier Durand et Matthieu 
Préchoux, et la société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes, représentée par Madame Anik 
Chaumartin et Monsieur Laurent Tavernier, sont présentes. 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte. 

Monsieur le Président rappelle qu’aux termes des statuts (article 19), l’Assemblée générale se compose de tous les 
actionnaires, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent. 

Monsieur le Président constate, à la suite de l’appel effectué pendant la séance, que trois actionnaires, représentant 
290 801 346 actions, soit la totalité du capital social, sont présents ou représentés et que l'Assemblée, réunissant les 
conditions de quorum exigées par la législation en vigueur pour les Assemblées générales ordinaires (soit, sur première 
convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote) et pour les Assemblées générales extraordinaires (soit 
sur première convocation, un quart des actions ayant le droit de vote), est régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer.  

 

QUATORZIEME RESOLUTION – NOMINATION DE M. CLAUDE VIVENOT, ADMINISTRATEUR (EN REMPLACEMENT 

DE M. FRANÇOIS THIBAULT) 

L'Assemblée générale statuant en la forme ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration à 
l’Assemblée et du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, et prenant acte de la fin du 
mandat de M. François Thibault en application de l’article 10 alinéa 1 des statuts, décide de nommer en remplacement 
M. Claude Vivenot en qualité d’Administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur François 
Thibault, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2021. 



Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

QUINZIEME RESOLUTION – NOMINATION DE M. GUY GUILAUME, ADMINISTRATEUR (EN REMPLACEMENT DE M. 
JACQUES BOYER 

L'Assemblée générale statuant en la forme ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration à 
l’Assemblée et du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, et prenant acte de l’arrivée 
à échéance du mandat de M. Jacques Boyer, décide de nommer en remplacement M. Guy Guilaumé en qualité 
d’Administrateur, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

VINGTIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'Assemblée générale statuant en la forme ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou 
d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir tous les dépôts, formalités et publications 
nécessaires. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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