
Autorisation de la retraite supplémentaire du Directeur Général – 
Conseil d’Administration du 6 février 2015 

Le Président rappelle aux autres membres du Conseil d’administration que le Directeur Général 

bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire souscrit au niveau national et applicable à l’ensemble 

des cadres de direction de Caisses Régionales. 

Ce régime peut procurer un supplément de pension dans la limite d’un plafond de 45% du revenu de 

référence conformément à l’article 23.2.6 du code AFEP MEDEF relatives au gouvernement d’entreprise 

des sociétés cotées. 

Cependant, le Président informe le Conseil que le versement d’une pension n’est possible que sous 

réserve de satisfaire les deux conditions suivantes :  

1) être en activité dans le groupe Crédit agricole au moment de la demande de liquidation de la retraite, et  

2) remplir les conditions légales de départ en retraite. 

Le Président indique en outre que les droits à pension sont calculés prorata temporis sur la base de 

l’ancienneté dans le statut de cadre dirigeant. Afin de pouvoir pleinement bénéficier de ce régime, le 

Directeur Général doit justifier d’une ancienneté minimale de 10 ans dans la fonction de cadre de 

direction. En deçà d’un minimum de 5 années pleines (contre 2 ans minimum fixés par le Code AFEP 

MEDEF), aucun droit n’est ouvert. Entre 5 et 10 ans d’ancienneté, le droit à pension au titre de la 

retraite supplémentaire fait l’objet d’une réfaction de 1/10ème par année manquante. 

Le Président expose enfin que l’intérêt pour la Caisse de souscrire un engagement en faveur de son 
Directeur Général au titre de sa retraite supplémentaire est justifié aux motifs que cet avantage : 

- est un outil de modération de la rémunération fixe et variable du Directeur Général  
- permet de fidéliser le Directeur Général au sein du groupe Crédit Agricole,  

- s’inscrit dans un système collectif de retraite supplémentaire des cadres de direction mis en place et 
négocié de manière équitable entre les Caisses régionales au plan national,  

- est assorti de conditions financières, de présence (lors de la demande de liquidation de cette retraite) et 
d’ancienneté identiques pour toutes les Caisses régionales (étant précisé que les conditions d’ancienneté 

requises sont plus strictes que celles fixées par le Code AFEP MEDEF).  

Le Conseil d’administration, après avoir pris connaissance des caractéristiques essentielles du régime de 
retraite supplémentaire du Directeur Général exposées par le Président et après en avoir délibéré, 
approuve à l’unanimité des présents l’engagement souscrit par la Caisse relatif à la retraite 
supplémentaire du Directeur Général au titre de l’article L. 225-38 du Code de commerce.  

Conformément à l’article R. 225-34-1 du Code de commerce, le Président indique aux membres que la 

décision du Conseil d’administration autorisant la pension de retraite sera rendue publique sur le site 

internet de la Caisse dans un délai de cinq jours suivant la réunion du Conseil et restera consultable 

pendant toute la durée des fonctions du Directeur Général. 

Conformément à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, la Caisse ayant des titres admis aux 

négociations sur un marché réglementé, le bénéfice du régime de retraite prévu au titre du mandat du 

Directeur Général est subordonné à l’approbation de l’Assemblée générale qui statue sur le rapport 

spécial des commissaires aux comptes, en application des dispositions de l’article L. 225-38 et suivants 

du Code de commerce. 

 


