Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte (AGM) du 21 mai 2013
L’Assemblée Générale de Natixis s’est tenue le 21 mai 2013 à 15h00 au CNIT la
Défense à Paris, sous la présidence de François Pérol, président du Conseil
d’Administration.
Environ 500 actionnaires individuels étaient présents. Ils ont pu exprimer leur vote
(dix-huit résolutions étaient mises aux voix) et dialoguer avec François Pérol,
Laurent Mignon (Directeur Général de Natixis) ainsi que d’autres dirigeants de la
société.
La retransmission intégrale de l’Assemblée est disponible pendant un an sur le site
de Natixis dans la rubrique Assemblée générale. Cette rubrique comprend également
le procès-verbal de l’Assemblée Générale, le résultat du vote des résolutions ainsi
que de courtes vidéos reprenant les temps forts de la réunion.

Les principales résolutions adoptées par l’Assemblée :
• L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2012
• Le versement d’un dividende de 0,10 euro au titre de l’exercice 2012
• Les ratifications des cooptations de deux nouveaux administrateurs :
Thierry Cahn, 56 ans (président du conseil d’administration de la Banque
Populaire d’Alsace),
Pierre Valentin, 60 ans (président du conseil d’orientation et de surveillance de
la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon).

Sur scène :
•
•
•
•
•

François Pérol, (Président)
Laurent Mignon (Directeur général)
BPCE, représentée par Daniel Karyotis (Directeur Général en charge des
finances et des risques)
AMUNDI Asset Management, représentée par Madame Véronique
Bresson (Analyst Corporate Governance)
Laurent Cauchy, secrétaire du bureau. M. Cauchy étant également le
secrétaire du Conseil d’administration de Natixis.

Autres orateurs :
• Jean Cheval (Directeur Finances et Risques de Natixis)
• Christel Bories, Président de Comité des Nominations et des Rémunérations
(administrateur indépendant)
• Jose-Luis Garcia (Commissaire aux comptes chez Deloitte & Associés)
• Emmanuel Dooseman (Commissaire aux comptes chez Mazars)
Les principales interventions lors de cette Assemblée :
• Laurent Mignon : Bilan du plan stratégie que New Deal, présentation de
l’opération de cession des Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI),
politique de dividende (le dividende 2012 et la distribution exceptionnelle)
Laurent Mignon : « Nous avons décidé … une politique de distribution du dividende
… favorable aux actionnaires en proposant à partir de 2013 un taux de distribution
de 50% des résultats »
• Jean Cheval : Résultats et dividende 2012 – Résultats du premier trimestre
2013
• François Pérol : Gouvernance
• Christel Bories : Focus sur le Comité des nominations et des rémunérations

Quelques chiffres
L’Assemblée générale en chiffres
- Nombre de brochures de convocations envoyées : 66 000
- Nombre d’actionnaires présents : 500
- Durée de l’Assemblée : 2h50
- Nombre de résolutions approuvées (toutes) : 18
- Nombre de personnes dans l’équipe d’organisation : 70

