COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULTATIF DES
ACTIONNAIRES DE NATIXIS (CCAN)
Réunion du 14 mars 2011
Le comité s’est réuni le 14 mars 2011 au siège social de Natixis à Paris.
Chaque point de l’ordre du jour a été examiné :
1.
2.
3.
4.
5.

Actualité de Natixis
Les résultats 2010 de BPCE, de Natixis et de leurs pairs
Rencontre avec le Directeur Finances et Risques, Luc-Emmanuel Auberger
Préparation de l’Assemblée Générale du 26 mai 2011
Calendrier du premier semestre 2011 : programme des réunions régionales et des
résultats financiers

1. Actualité de Natixis
Un retour sur l’actualité récente de Natixis au cours du premier trimestre 2011 est présenté au
Comité en termes d’activité, de gouvernance, de vie de l’action et des relations avec les
actionnaires.
2. Résultats 2010 de BPCE, de Natixis et de leurs pairs
Puis les résultats financiers de l’année 2010 de Natixis sont commentés. Ils sont mis en
perspective avec ceux de BPCE et d’autres banques.
Un consensus se dégage parmi les membres du Comité pour saluer le retour au profit et au
dividende de Natixis. Les membres ont le sentiment que Natixis va mieux et que le plus dur fait
partie du passé.
En matière de présentation des résultats, le Comité estime que les chiffres et les informations les
plus importants ont été bien mis en avant. En revanche, il suggère de mettre plus l’accent lors de
la communication des résultats sur les métiers, les équipes, la stratégie et les objectifs de Natixis.
3. Questions - Réponses avec le Directeur Finances et Risques Luc-Emmanuel Auberger
Les membres du comité ont ensuite pu échanger avec Luc-Emmanuel Auberger sur les résultats
de Natixis. De nombreuses questions d’actualités sont évoquées, portant notamment sur les
conséquences pour Natixis des catastrophes naturelles intervenues au Japon.

4. Préparation de l’Assemblée Générale du 26 mai 2011
Depuis le 20 septembre 2010, l’action Natixis a intégré l’indice phare de la bourse de Paris, le
CAC40. A ce titre, l’Assemblée Générale de Natixis du 26 mai prochain sera plus médiatisée. Les
actionnaires vont légitimement la comparer avec celles d’autres sociétés cotées au CAC40.
Dans cette perspective, l’équipe des Relations Actionnaires Individuels de Natixis présente au
Comité une étude externe comparative de sa gouvernance avec celles des autres émetteurs du
CAC40.
Cette étude qui apprécie l’organisation, les outils, la mise en œuvre et la transparence de la
gouvernance fait apparaître que Natixis est une société plus transparente que ses pairs.
Les membres du Comité sont invités à faire part de leurs suggestions pour mettre en avant cette
transparence lors de la prochaine Assemblée.

Leurs recommandations sont les suivantes :
-filmer les administrateurs afin de montrer leur présence,
- augmenter le temps de la séance de questions/réponses,
- présenter un extrait du rapport du Comité d’audit sur les risques,
- retravailler la présentation du dispositif de relations avec les actionnaires individuels.
Valérie Boas rappelle que Natixis ne distribue plus de jetons de présence à ses administrateurs
depuis 2 ans. L’Assemblée générale les vote, mais le Conseil d’administration s’interdit de les
recevoir.
Puis, elle indique que la retransmission de l’Assemblée Générale de 2011 devrait rester disponible
sur le site durant une année entière. Elle explique que la retransmission se fait souvent en léger
différé (15 mn) car cette solution est plus économique que le direct.
Il est précisé que sur le stand dédié au Club des actionnaires, des formulaires de transfert au
nominatif seront disponibles.
Il est rappelé que les membres du CCAN volontaires pour apporter leur aide à l’Assemblée
Générale ne seront ni rémunérés, ni remboursés de leurs frais par Natixis,
Ensuite, le Comité visionne l’intervention de Laurent Mignon face à une journaliste du Point,
Laurence Allard, lors du Salon Actionaria .
Puis les membres font part de leurs préconisations dans la rédaction d’un lexique financier. Ils
estiment que seuls les termes « techniques », liés aux métiers de Natixis devraient y figurer. Ils
soulignent que ce lexique est devenu indispensable car les actionnaires nous font souvent le
reproche de « jargonner ». Plusieurs membres du Comité se portent volontaires pour relire le
lexique.
Une majorité se dégage également en faveur de la création d’un guide de l’actionnaire comportant
un lexique des termes boursiers et actionnariaux.

5.Calendrier de la Communication financière pour le premier semestre 2011
Ensuite, le calendrier des principaux rendez-vous de la communication financière en 2011 est
présenté :
Réunions d’actionnaires :
-

14 avril à Rennes : Conférence Bilan 2010 – Perspectives 2011 : « Macroéconomie –
Marchés actions »
27 avril à Paris : Conférence + webconférence « Épargne salariale – Marché, tendances et
comportements »
26 mai à Paris : Assemblée générale des actionnaires de Natixis
16 juin à Lille : Présentation de Natixis

Agenda financier :
-

Résultats du premier trimestre 2011 – 11 mai 2011
Résultats du deuxième trimestre 2011 – 4 août 2011
Résultats du troisième trimestre 2011 – 10 novembre 2011

* Date provisoire. La date définitive sera indiquée sur notre site internet www.natixis.com.

