COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULTATIF DES
ACTIONNAIRES DE NATIXIS (CCAN)
Réunion du 25 janvier 2012
Le comité s’est réuni le 25 janvier 2012 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
2. Exposés : « De la crise financière de 2008 à la crise des dettes souveraines
européennes » par Marie-Pierre Ripert, Chef Économiste Adjoint, Natixis puis
« Banques européennes : quels défis en 2012 ? » par Antoine Burgard, Analyste
Banques, Natixis
3. Actualité de Natixis par le Responsable de la Communication financière, Christophe
Ricetti (au cours du déjeuner)
4. Prises de vues : Film de présentation du Comité et photos de ses membres
5. Atelier de réflexion sur la Lettre aux Actionnaires
6. Calendrier financier 2012
1. Accueil des nouveaux membres
La démission de Santiago Molinero pour des raisons professionnelles et le renouvellement prévu
d’un tiers des membres du Comité, conduisent à accueillir 4 nouveaux membres du Comité qui
sont invités à se présenter :





Monsieur Xavier de Lambert (70 ans) habite Bordeaux, il est général à la retraite.
Monsieur Henri Deportes (70 ans) habite à Lyon, il est ingénieur en direction de projets à la
retraite.
Monsieur Alain d’Hokers (62 ans) habite au Vésinet (78), il est gérant de société.
Madame Françoise de Saint Sernin (64 ans) réside à Limoges (87) et a une grande
expérience des comités consultatifs d’actionnaires

Les nouveaux membres sont invités à signer la charte du Comité . Les autres membres se
présentent également.

2. Exposé « De la crise financière de 2008 à la crise des dettes souveraines européennes »
Puis Marie-Pierre Ripert, Chef Économiste Adjoint chez Natixis, présente la crise financière de
2008 et la crise des dettes souveraines de 2011 comme des crises de surendettement
.
Puis elle indique que les déséquilibres européens existants avant la crise de 2008 ont été amplifiés
: taux d’endettement privé, désindustrialisation de certains pays, déséquilibre croissant des
comptes courants, contagion de la crise grecque à d’autres pays…
Enfin, elle revient sur les mesures prises par la Banque Centrale Européenne pour éviter une
crise de liquidité et répond aux questions des membres du Comité.

3. Exposé « Banques européennes : quels défis en 2012 ? »
Ensuite, Antoine Burgard, Analyste Banques chez Natixis expose les défis qui se posent aux
banques européennes en termes de solvabilité, liquidité et de rentabilité.
Au préalable, il indique que son exposé ne pourra pas, pour des raisons réglementaires concerner
Natixis dont il est collaborateur.
Il présente les contraintes de solvabilité dans le cadre du Comité de Bâle qui s’appliquent aux
banques et revient sur les ratios de solvabilité selon des échéances précises.
Antoine Burgard indique ensuite que la situation des banques en terme de liquidité reste tendue et
met en avant le lien avec la crise des dettes souveraines.
Puis, compte tenu de ces éléments, il fait part de ses prévisions sombres sur les résultats des
banques.
4. Actualité de Natixis (au cours du déjeuner)
Les membres du Comité Consultatif échangent ensuite avec le Responsable de la Communication
financière, Christophe Ricetti, sur l’actualité de Natixis.
Ils abordent également les contraintes réglementaires édictées par le Comité de Bâle, la situation
des actionnaires individuels français et les moyens de communiquer avec eux.
5. Prises de vues : Film de présentation du Comité et photos de ses membres
L’arrivée de nouveaux membres conduit les Relations Actionnaires de Natixis à tourner un
nouveau film de présentation du Comité. Les 11 membres présents ce jour sont interrogés sur leur
situation d’actionnaire de Natixis, leurs motivations pour participer au Comité leur travail au sein du
Comité.
Ce film a notamment vocation à être présenté lors des réunions avec les actionnaires.

6. Atelier de réflexion sur la Lettre aux Actionnaires
Après la lecture des trois dernières lettres aux actionnaires, les membres sont invités à faire part
de leurs commentaires sur le fond, la forme et la diffusion de ce document.
Pour chaque rubrique, le Comité relève les points forts, des axes d’amélioration et suggestions.
Cette réflexion va être prolongée et devra permettre de renouveler la lettre aux actionnaires lors de
sa prochaine édition en mai-juin 2012.

7.Calendrier de la Communication financière 2012
Ensuite, le calendrier des principaux rendez-vous de la communication financière en 2012 est
présenté :
Conférence et Webconférence : « Bilan 2011- Perspectives 2012 : macroéconomie et marchés
actions »
25 janvier 2012
Résultats annuels 2011

23 février 2012 (avant bourse) *

Conférence et Webconférence : «Europe du Nord et Europe du Sud : forces et faiblesses » et « Le
Royaume-Uni peut-il faire cavalier seul? »
21 mars 2012
Résultats du premier trimestre 2012

9 mai 2012 (après bourse) *

Assemblée générale des actionnaires
(statuant sur les comptes de l'exercice 2011) à Paris au Carrousel du Louvre

29 mai 2012

Résultats du deuxième trimestre 2012

2 août 2012 (après bourse) *

Résultats du troisième trimestre 2012

14 novembre 2012 (après bourse) *

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

