COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULTATIF DES
ACTIONNAIRES DE NATIXIS (CCAN)
Réunion du 21 octobre 2008
Le comité s’est réuni le 21 octobre 2008 au siège social de Natixis.
Chaque point de l’ordre du jour a été examiné :
1. Synthèse des retours des questionnaires sur le site Internet de Natixis
2. Retour d’expérience sur les assemblées générales de mai et août 2008, bilan de
l’augmentation de capital
3. Intervention de M. Dominique Ferrero, Directeur Général de Natixis : situation de
l’entreprise, éclairage sur le plan stratégique révisé
4. Préparation du dialogue à entretenir avec les actionnaires dans le cadre du Salon Actionaria

1.

Synthèse des retours des questionnaires sur le site Internet de Natixis

Sur la base des premiers éléments reçus, et dans l’attente du dépouillement complet des
réponses, un certain nombre de points particuliers ont été soumis à débat. Dans certains cas, cette
discussion a permis de dégager des pistes claires pour faire évoluer la rubrique « Actionnaires
individuels » du site Internet de Natixis.
Les principales conclusions ont été les suivantes.







Concernant l’accès à la rubrique « Espace Actionnaires individuels » - Prévoir une page de
bienvenue qui reprennent les informations pour contacter l’équipe (mettre en place un
fonctionnement équivalent à celui de la rubrique « Espace investisseurs »). Cela permettra
de supprimer la sous-rubrique « Nous contacter » (cf ci-dessous rationalisation de
l’arborescence de la rubrique). Rajouter alors un lien vers le formulaire de saisie afin de
faciliter la communication.
Rationalisation et allègement de l’arborescence de la rubrique « Espace Actionnaires
individuels ». Partant du constat que le nombre de sous-rubriques est élevé, et nuit à la
lisibilité de l’ensemble, il est proposé de redécouper les contenus de la façon suivante :
1. Etre actionnaire
2. Club des actionnaires
3. Calendrier
4. Comité Consultatif des Actionnaires
5. Nos publications
6. FAQ
En cas de besoin, des sous-rubriques ponctuelles correspondant à des événements (ex :
augmentation de capital, …) pourront être rajoutées en premier.
La sous-rubrique « Etre actionnaire » reprendra les contenus liés aux modes de détention
(dont nominatif avec un formulaire et une procédure de transfert des titres), au dividende et
à leur fiscalité, à l’Assemblée générale et aux modalités de participation.
La sous-rubrique « Nos publications » présentera l’ensemble des documents disponibles
au format PDF en faisant précéder les fichiers à télécharger d’un court texte décrivant le
contenu de chaque support.
Elle reprendra aussi l’ensemble des documents institutionnels de Natixis (dans l’ordre :
Document de référence, Natixis en bref, Profil).

2.
Retour d’expérience sur les assemblées générales de mai et août 2008, bilan de
l’augmentation de capital
Le CCAN a ensuite passé en revu les dispositifs mis en place pour accueillir les actionnaires lors
des assemblées générales de mai et août derniers.
La tenue de ces réunions s’est faite dans un contexte financier différent et aggravé pour la
seconde. L’intervention sur l’économie (par Patrick Artus) lors de l’assemblée de mai a été
appréciée.
Lors des assemblées, les membres du Comité préconisent de mettre en place un aiguillage des
questions de la salle (posées par écrit, analysées et formulées par un « back-office ») afin de les
regrouper par thèmes et permettre à chacun de s’exprimer. Les réponses aux questions
auxquelles il n’aurait pas été possible de répondre seraient disponibles sur le site de Natixis.
Enfin, le CCAN est revenu sur l’augmentation de capital et son succès malgré une dégradation de
la conjoncture boursière et économique (nationalisation de Fanny Mae et de Freddy Mac, faillite de
Lehman Brothers et crise de liquidité de AIG).
3.

Questions-Réponses avec Dominique Ferrero, Directeur Général de Natixis

Les membres du comité ont alors pu échanger avec le Président du Directoire qui a exposé le plan
stratégique de Natixis pour 2008-2010 tel que défini mi-juillet et répondu aux questions ayant trait
à la crise ainsi que les stratégie, gouvernance et résultats de Natixis.
4.

Préparation du Salon Actionaria

Natixis sera à nouveau présent au Salon des entreprises cotées : Actionaria les 21 et 22 novembre
prochains au Palais des Congrès de Paris. La présence du CCAN sur le stand est souhaitée afin
de répondre aux questions des actionnaires de Natixis.
Après un tour de table sur les expériences de chacun lors des éditions précédentes, le comité a
identifié les questions qui seront vraisemblablement posées afin d’ébaucher quelques réponses.
Il est convenu que les membres du CCAN qui seront présents devront avant tout exprimer leur
sentiment sur la qualité de la communication de Natixis et laisseront aux collaborateurs de
l’entreprise le soin de répondre à celles techniques ou politiques.
6.
Composition du Comité Consultatif des Actionnaires de Natixis
Enfin dans le cadre du renouvellement d’un tiers du Comité, les membres ont été invités à indiquer
s’ils souhaitent continuer à en faire partie.

