COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULTATIF DES
ACTIONNAIRES DE NATIXIS (CCAN)
Réunion du 11 juin 2013
Le Comité s’est réuni le mardi 11 juin 2013 au siège de Natixis.
Chaque point de l’ordre du jour a été examiné :
1.

Retour sur l’Assemblée générale mixte du 21 mai 2013
Tour de table - Présentation par CapitalCom (agence de communication financière) du
« Positionnement de l’Assemblée générale de Natixis »

2. Déjeuner de travail avec Jean Cheval, Directeur Finances et risques de Natixis et
Christophe Ricetti, Responsable de la Communication financière
3. Présentation « Banques : vers un retour aux fondamentaux » : par Antoine
Burgard (analyste Banques, Natixis)
4.

Actualité du Comité Consultatif des Actionnaires de Natixis :
Départ de quatre membres – Campagne de recrutement
Résultat de l’enquête d’auto-évaluation annuelle du CCAN

5.

Calendrier de la communication financière
1. Retour sur l’Assemblée générale mixte du mardi 21 mai 2013

Un tour de table est effectué pour connaître l’appréciation que portent les membres du Comité sur
l’Assemblée du 21 mai 2013. L’impression générale est meilleure que sur celle de 2012. Les
membres saluent les efforts de lisibilité, pédagogie, diversité des orateurs et exhaustivité sur les
rémunérations des dirigeants.
En revanche, ils renouvellent leurs souhaits de projections de vidéos en illustration des exposés.
Ensuite, deux consultants de l’agence de communication financière CapitalCom, présentent le
« Positionnement de l’Assemblée de Natixis avec celles des sociétés financières ».
Sept thèmes ont été étudiés sur le fond et la forme des Assemblées.
CapitalCom rejoint le CCAN sur son appréciation générale positive de l’Assemblée de Natixis et
constate qu’elle se situe dans la moyenne des sociétés y compris du CAC40.
2. Déjeuner de travail avec Jean Cheval, Directeur Finances et risques de Natixis et
Christophe Ricetti, Responsable de la Communication financière
Les membres du Comité Consultatif rencontrent pour la première fois depuis sa prise de fonction,
Jean Cheval, le Directeur Finances et risques de Natixis. Le Comité lui fait part ainsi qu’à
Christophe Ricetti, le Responsable de la Communication financière, de son appréciation positive
sur l’Assemblée. Les membres ont notamment mis en avant leurs souhaits d’interventions de la
part des responsables de métiers et de diffusion de vidéos sur Natixis et ses métiers.

3. Exposé « Banques : vers un retour aux fondamentaux »
Ensuite, Antoine Burgard, Analyste Banques chez Natixis expose la situation des banques
européennes et notamment françaises.

Au préalable, il indique que son exposé ne pourra pas, pour des raisons réglementaires concerner
Natixis dont il est collaborateur.
Il estime que, sur la base des prévisions de croissance du Produit Intérieur Brut de la zone euro
des économistes de Natixis, le potentiel de hausse du secteur bancaire existe à une échéance de
6 mois-1 an hors dégradation forte de la situation économique.
4. Départ de quatre membres du Comité – Campagne de recrutement
Puis la représentante de Natixis, Eugénie Mehler remercie les quatre membres du Comité dont les
mandats arrivent à échéance. Il s’agit de ceux de Daniel Coutanceau, Bernard Gouraud, Gérard
Labeylie et Alexandre Richard. Natixis salue leur travail et leur volonté d’améliorer la
communication avec les actionnaires individuels.
En conséquence la campagne de recrutement pour choisir quatre nouveaux membres est ouverte.
Tous les actionnaires qui possèdent au minimum cinquante actions au porteur peuvent postuler au
CCAN en envoyant une lettre de motivation, un curriculum vitae ainsi que le dossier de
candidature complété.
Toutes les informations (y compris le dossier de candidature et la Charte du Comité Consultatif
des Actionnaires de Natixis) sont disponibles sur le site de Natixis (www.natixis.com /
Communication financière/Espace Actionnaires Individuels/Comité consultatif des actionnaires).
Cet appel à candidature sera relayé par le biais de la prochaine Lettre aux Actionnaires datée de
juin 2013 et du site Internet.

5. Résultat de l’enquête d’auto-évaluation annuelle du CCAN 2012-2013
Afin de bénéficier de l’avis des quatre membres sortants du Comité, l’enquête d’auto-évaluation
annuelle prévue par la charte du Comité a été avancée.
Les membres ont évalué la qualité des travaux réalisés sur la période 2012-2013 (d’octobre à
février).
Le questionnaire porte sur quatorze points. L’indice satisfaction global est en légère hausse (7,61
sur 10) ainsi que l’appréciation sur les réponses apportées lors des réunions, du Salon Actionaria
et de l’Assemblée générale.
En revanche, l’indice de réponse aux attentes des membres du Comité est en baisse même s’il
reste bon (7,17).
6.

Calendrier de la Communication financière 2013

Ensuite, le calendrier des principaux rendez-vous de la communication financière est présenté :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 juin : Réunion d’actionnaires à Amiens
27 juin : Vidéoconférence : «Conjoncture française et européenne : un point à mi-2013 ? »
31 juillet : Assemblée générale ordinaire des actionnaires (distribution exceptionnelle et
nomination d’un administrateur)
6 août , après Bourse (*) : Résultats du deuxième trimestre 2013
11 septembre : Vidéoconférence : «Point scénario macro-économique et marchés actions »
26 septembre : Réunion d’actionnaires à Montpellier
3 octobre : Réunion d’actionnaires à Lyon
16 octobre : «Comment est organisée la Bourse en 2013? »
6 novembre , après Bourse (*) : Résultats du troisième trimestre 2013

•
•

22 et 23 novembre : Salon Actionaria
5 décembre : Chat économique avec Philippe Waechter

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

