COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULTATIF DES
ACTIONNAIRES DE NATIXIS (CCAN)
Réunion du 7 novembre 2014
Le comité s’est réuni le 7 novembre 2014 au siège social de l’entreprise.
En début de réunion, un nouveau membre du Comité se présente. Il s’agit de Pierre Arestoff qui
réside à Bourgoin-Jallieu (38). Monsieur Arestoff est ingénieur informaticien à la retraite. Au début
de sa carrière, tout en travaillant, il a suivi les cours du CNAM pour obtenir un diplôme d'études
supérieures en option Informatique de Gestion.
Puis chaque point de l’ordre du jour a été examiné :
1. Actualité du Comité Consultatif des Actionnaires de Natixis :
- Départ de deux membres – Campagne de recrutement
- Résultat de l’enquête d’auto-évaluation annuelle du CCAN
2. Assemblée Générale de Natixis : de 2014 à 2015
- Synthèse de l’évaluation de l’Assemblée de Natixis du 20 mai 2014 par le Comité
- Présentation par CapitalCom (agence de communication financière) du
« Positionnement de l’Assemblée générale de Natixis »
3.

Rencontre avec François Pérol, Président du Conseil d’administration de Natixis.

4. Témoignages - interviews des membres du Comité pour mise-à-jour du site Internet.
5. Calendrier de la communication financière 2014

1. Actualité du Comité Consultatif des Actionnaires de Natixis
Départ de deux membres – Campagne de recrutement
Eugénie Mehler remercie en son nom propre et au nom de la communication financière deux
membres du Comité dont les mandats arrivent à échéance. Il s’agit de Madame Nicole Sablong et
de Max Jammot. Leurs réflexions et présences constantes ont été très utiles et appréciées.
En conséquence, deux postes sont à pourvoir. La campagne de recrutement sera relayée sur
l’ensemble des moyens disponibles : site internet, newsletter et lors des rencontres avec les
actionnaires.
La candidature est ouverte à tous les actionnaires de Natixis et toute l’information est disponible
sur le site www.natixis.com dans la rubrique Communication financière puis dans l’Espace
Actionnaires individuels.
Résultat de l’enquête d’auto-évaluation annuelle du CCAN 2013-2014
Conformément à la charte du Comité Consultatif, ses membres ont évalué la qualité des travaux
réalisés entre 2013 et 2014. Il s’agit d’évaluer notamment les deux dernières réunions suivantes :
o Réunion du 11 juin 2013 :
Retour sur l’Assemblée générale du 21 mai : présentation par CapitalCom (agence de
communication financière) du « Positionnement de l’Assemblée générale de Natixis »
Déjeuner avec Jean Cheval, Directeur Finances et Risques de Natixis et Christophe Ricetti,
Responsable de la Communication financière

Présentation « Banques : vers un retour aux fondamentaux ? » par Antoine Burgard (analyste
Banques, Natixis)
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
Réflexion sur le Comité et sa charte.
o Réunion du 11 février 2014
Accueil des nouveaux membres
Présentation du nouveau plan stratégique « New Frontier »
Préparation de l’Assemblée Générale des actionnaires du mardi 20 mai 2014
Déjeuner avec Laurent Mignon, directeur général de Natixis
Réflexion sur la visibilité du Club des actionnaires de Natixis
Calendrier de la communication financière pour le premier semestre 2014
Tournage des interviews de trois membres pour la mise-à-jour de la rubrique Comité Consultatif
des Actionnaires de Natixis du site Internet de Natixis
L’indice satisfaction global des membres continue d’augmenter et ressort à 8,56 sur 10 contre 7,61
lors de la dernière enquête. Le Comité a fait également part de ses suggestions pour les réunions
à venir, en termes de thèmes et de fonctionnement. A cet égard, Eugénie Mehler précise qu’un
outil de travail en dehors des réunions au siège de Natixis est à l’étude. Il s’agit de disposer d’une
solution digitale permettant une collaboration à distance plus pratique et conviviale que les emails
ou conférences téléphoniques.
Enfin, tous les membres (à l’exception des deux membres qui terminent leur mandat) confirment
leur souhait de continuer au sein du Comité. Ce dont Eugénie Mehler les remercie.
2. Assemblée Générale de Natixis : de 2014 à 2015
Synthèse de l’évaluation de l’Assemblée de Natixis du 20 mai 2014 par le Comité
Les douze membres du comité ont répondu à un questionnaire d’évaluation sur l’assemblée du 20
mai dernier. Ce questionnaire comportait à la fois des questions fermées et ouvertes. La restitution
fait apparaître des éléments de satisfaction.
L’impression générale est jugée de très bonne à moyenne et la comparaison avec l’assemblée de
2013 est favorable car de meilleure qualité pour la majorité des membres.
Les améliorations proposées pour 2015 concernent la gestion du temps, la présentation des
métiers, du contexte économique dans lequel évolue Natixis et la mise en avant du Comité
consultatif.
Présentation par CapitalCom (agence de communication financière) du « Positionnement de
l’Assemblée générale de Natixis »
L’agence de communication financière organisatrice du Prix de l’Assemblée 2014 restitue au
Comité son évaluation de l’Assemblée de Natixis.
Le constat général est le même que celui effectué par les membres : une amélioration par rapport
à 2013.
CapitalCom présente quelques chiffres permettant de comparer l’assemblée de Natixis avec un
échantillon des assemblées de sociétés financières. Les résultats en termes d’affluence, quorum
et durée sont très proches.
Les points forts de l’Assemblée de Natixis sont salués et ceux à améliorer seront soumis à
François Pérol, le président du Conseil d’administration de Natixis.

3. Rencontre avec François Pérol, Président du Conseil d’administration de Natixis
Ensuite, les membres du Comité rencontrent François Pérol, Président du Conseil d’administration
de Natixis, pour un échange libre et notamment sur le regard qu’ils portent sur Natixis dans son
ensemble.
Toutes les propositions envisagées dans la perspective de l’assemblée du 19 mai 2015 ont été
présentées et feront l’objet d’un retour au Comité, lorsque le déroulé de l’assemblée sera arrêté.
4. Témoignages - interviews des membres du Comité pour mise-à-jour du site Internet.
Puis, Eugénie Mehler indique au Comité que l’hebdomadaire patrimonial Le Revenu a salué la
qualité de la rubrique Actionnaires Individuels du site Internet de Natixis. En effet, le dossier
« Banc d’essai des sites Internet des sociétés du SBF 120 » publié le 10 octobre dernier, donne la
note maximale à celui de Natixis.
Le Comité se réjouit du commentaire porté « Le comité consultatif des actionnaires est bien
valorisé » car il confirme les efforts effectués suite à la décision prise en février 2013 de mettre en
avant le Comité en priorité sur le site Internet.
C’est donc dans cette logique que les membres sont invités à tourner une vidéo sur les travaux du
Comité qui permettra d’actualiser la rubrique Espace Actionnaires Individuels du site natixis.com.
5. Calendrier de la Communication financière 2014
Enfin, le calendrier des principaux rendez-vous de la communication financière d’ici la fin de
l’année est affiché, pour mémoire :
o Mercredi 19 novembre 2014 : "Direct économie"
Philippe Waechter répondra aux questions sur l'actualité économique lors d'un tchat vidéo en
direct sur Internet.
o Mercredi 3 décembre 2014 : "Chine et Etats-Unis : point d'actualité macroéconomique".
Vidéoconférence par
Bei Xu et Inna Mufteva.
o Mardi 16 décembre 2014 : réunion d'actionnaires à Marseille en partenariat avec Le
Revenu.

