COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULTATIF DES
ACTIONNAIRES DE NATIXIS (CCAN)
Réunion du 14 novembre 2011
Le comité s’est réuni le 14 novembre 2011 dans les locaux de Natixis à Paris.
Chaque point de l’ordre du jour a été examiné :
1. Tour de table et accueil des nouveaux membres présents
2. Présentation de l’actionnariat de Natixis au 31/08/2011
3. Actualité de Natixis : présentation des résultats du 3ème trimestre par le Responsable de
la Communication financière, Christophe Ricetti
4. Bilan des réalisations du CCAN 2010-2011 et suggestions
5. Préparation du salon Actionaria les 18 et 19 novembre 2011
6. Calendriers 2011 et 2012 : Réunions d’actionnaires en régions en 2011, publication des
résultats financiers 2011 en février 2012 et Assemblée Générale du 29 mai 2012
1. Accueil des nouveaux membres présents
En début de réunion, deux nouveaux membres du Comité sont invités à se présenter :.



Madame Nicole Sablong (65 ans) réside dans la région PACA à Nice, elle est professeur à
la retraite en droit et économie.
Monsieur Max Jammot (46 ans) habite à Paris, il est analyste chez COFACE.

Puis les membres actuels se présentent également. Les missions du Comité Consultatif des
Actionnaires sont rappelées et les nouveaux membres sont invités à signer la charte du Comité
(disponible sur le site www.natixis.com).

2. Présentation de l’actionnariat de Natixis au 31/08/2011

Puis les membres prennent connaissance des résultats de l’étude sur l’actionnariat de Natixis à fin
Août 2011.
Il ressort que le nombre d’actionnaires individuels de Natixis est de l’ordre de 1,5 million
d’actionnaires, un chiffre élevé, même par rapport à d’autres émetteurs tels que Total (540 000),
EDF (970 000), France Telecom (1,1 million) et Crédit Agricole SA (1,3 million).
Les actionnaires individuels de Natixis sont pour 20% d’entre aux domiciliés dans la Région Ile-deFrance et à 80% dans le reste de la France(dont 10% en Rhône-Alpes et 8% en PACA). Ils sont
âgés en moyenne de 56 ans et possèdent 232 actions.
Les actionnaires individuels possèdent au total 10% du capital de Natixis.

3.
Actualité de Natixis : présentation des résultats du 3ème trimestre par le Responsable
de la Communication financière, Christophe Ricetti
Puis les membres du CCAN évoquent l’actualité récente de Natixis et les sujets qui ont retenu leur
attention.



Résultats trimestriels pour le 3ème trimestre 2011 publiés le 9 novembre 2011 :

Ces résultats sont plutôt bien perçus par le Comité qui note essentiellement les points suivants :
Un résultat net part du groupe de 344 millions d’euros, en hausse de 13% par rapport au 3ème
trimestre 2010. L’activité des métiers cœurs mesurée par le Produit Net Bancaire ressort à 1,586
milliard d’euros en hausse de 11% par rapport au 3ème trimestre 2010.
La contribution des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne au résultat de Natixis s’élève à
115 millions d’euros au 3e trimestre 2011, soit 435 millions d’euros sur 9 mois, en progression de
35%. Avec un chiffre d’affaires stable et un ratio de sinistralité en baisse, Coface confirme son
redressement et poursuit son recentrage stratégique. Enfin, l’impact de la GAPC reste marginal
sur les résultats de Natixis.
La poursuite de la gestion prudente des risques pondérés, qui restent stables, et le renforcement
des résultats permettent à Natixis d’atteindre un ratio core tier one de 8,8% à fin septembre 2011.
Ces résultats sont dus à la transformation que Natixis a déjà largement engagée il y a deux ans
avec le plan stratégique New Deal. Pour mémoire : le recentrage des activités sur ses clients, la
réduction importante du profil de risque, ainsi que de la consommation de fonds propres et de
liquidité et également, le renforcement de la structure financière.
Natixis va poursuivre la trajectoire engagée tout en accélérant son adaptation aux évolutions de
l’environnement économique, financier et réglementaire. Grâce à cela, Natixis pourra poursuivre la
mise en place d’une stratégie rentable permettant de respecter un ratio core tier one Bâle 3
supérieur à 9% au 1er janvier 2013.
Les membres sortants du CCAN de la promotion 2008 ont été invités à se joindre aux travaux du
Comité sur le bilan et le salon Actionaria.

4.

Bilan des réalisations du CCAN 2010-2011 et suggestions

Conformément à la charte du Comité Consultatif, ses membres ont évalué la qualité des travaux
réalisés en 2010 et 2011.
La totalité des membres ont répondu à un questionnaire d’auto-évaluation. L’indice de satisfaction
général est bon 7,64 sur 10. Les suggestions d’améliorations concernent une plus grande
implication dans la préparation de la lettre aux actionnaires, des réunions plus fréquentes et
l’amélioration de la cohésion entre les membres par le biais de contacts plus nombreux.
D’une manière générale, l’intérêt des réunions est jugé comme bon de 7,4 à 8,1 sur 10 .
Le Comité a ensuite examiné dans le détail les raisons qui ont conduit à cette appréciation, les
critères qui font le succès d’une bonne réunion et les thèmes à aborder lors de les prochaines
rencontres.
Enfin en 2012, l’ensemble des membres souhaitent continuer leur rôle de conseiller au sein du
CCAN.

5.

Préparation du Salon Actionaria les 18 et 19 novembre 2011

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, Natixis accueillera ses actionnaires au rendez-vous
des sociétés cotées en France : le Salon Actionaria. Cette manifestation se tiendra les vendredi 18
et samedi 19 novembre au Palais des Congrès de Paris.
L’équipe des Relations Actionnaires Individuels de Natixis sera naturellement présente pour
répondre aux questions des actionnaires et sera entourée de représentants de CACEIS, de
l’équipe de la recherche économique et de membres du comité consultatif des actionnaires.

Les membres du Comité sont invités à faire part de leur expérience passée en tant que visiteur
et/ou participant au Salon sur le stand de Natixis.
Leurs recommandations consistent à préparer leur visite et la manière d’accueillir les visiteurs sur
le stand. Un jeu de rôle est organisé pour que chacun se prépare à partir de schémas de dialogue
avec les visiteurs (« table de décision ») préparés par deux membres sortants du Comité,
Madame Véronique Jan et Monsieur Jean-Luc Andreu.
Une vingtaine de thèmes et questions susceptibles d’être posées à cette occasion sont recensés.
Ils feront l’objet d’argumentaires.
Enfin cette année, le Directeur Finances et Risques de Natixis, Luc-Emmanuel Auberger,
participera à « l'Agora des Présidents ». Pendant 15 minutes, face au public Luc-Emmanuel
Auberger répondra aux questions d’un journaliste. Il se rendra également sur le stand pour
dialoguer avec les actionnaires.

5.

Calendrier de la Communication financière 2011-2012

Ensuite, le calendrier des principaux rendez-vous de la communication financière en 2011 et 2012
est présenté :
Salon Actionaria
Conférence et web-conférence Recherche économique à Paris
Réunion d’actionnaires à Bordeaux
Réunion d’actionnaires à Lyon
Résultats annuels 2011
Résultats du premier trimestre 2012
Assemblée générale des actionnaires
(statuant sur les comptes de l'exercice 2011) à Paris
Résultats du deuxième trimestre 2012
Résultats du troisième trimestre 2012

18 et 19 novembre 2011
1er décembre 2011
6 décembre 2011
15 décembre 2011
23 février 2011 *
9 mai 2012 *
29 mai 2012
3 août 2012 *
14 novembre 2012 *

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

