COMPTE-RENDU DU COMITE CONSULTATIF DES
ACTIONNAIRES DE NATIXIS (CCAN)
Réunion du 13 décembre 2016
Le comité s’est réuni le 13 décembre 2016 au siège social de Natixis à Paris.
Chaque point de l’ordre du jour a été examiné :
1. Plan stratégique et résultats de Natixis avec Pierre-Alexandre Pechmeze, Responsable de
la Communication financière
2. Actualité économique avec Sylvain Broyer, Responsable de la Recherche économique de
Natixis
3. Présentation de l’outil digital contributif pour le Comité à partir de l’étude de la rubrique
Espace Actionnaires Individuels du site Internet de Natixis par Philippe Perrault, chef de
projet cyber sécurité de la Sécurité des Systèmes d’Information de Natixis.
4. Actualité de Natixis et du Comité Consultatif des Actionnaires de Natixis :
•
•
•
•

Trophées de bronze des Meilleures Relations Actionnaires 2016 du Revenu
dans la catégorie SBF 120 hors CAC 40
Mouvements au sein du Comité
Auto-évaluation des travaux du Comité
Calendrier du premier semestre 2017

1. Plan stratégique et résultats de Natixis
Pierre-Alexandre Pechmeze, responsable de la Communication financière de Natixis, revient sur
les résultats communiqués au marché par Natixis le 8 novembre dernier. Il évoque notamment les
résultats trimestriels à fin septembre 2016, caractérisés par une hausse du Produit Net Bancaire
de 8% au troisième trimestre 2016 (en comparaison à celui du troisième trimestre 2015). Cette
hausse est principalement portée par les bons résultats de la Banque de Grande Clientèle.
Les questions des membres du Comité portent à la fois, sur les comptes de Natixis (le poids des
coûts, des impôts et des normes comptables) et, sur l’impact des changements politiques sur
l’activité de Natixis (vote du Brexit et élection de Donald Trump comme président des Etats-Unis).

2. Actualité économique avec Sylvain Broyer
Afin de répondre à la demande du Comité exprimée en 2014 d’aborder les questions macroéconomiques, Sylvain Broyer, le Responsable de la Recherche économique de Natixis présente
un panorama économique pour 2017. Il indique que les moteurs de croissance changent. Pour
2017/2018, il prévoit une hausse du baril de pétrole et des politiques monétaires moins
accommodantes. Le contexte devient porteur pour les pays émergents.

3. Présentation de l’outil digital contributif à distance pour le Comité
Le comité découvre et teste ensuite un outil digital contributif que Philippe Perrault, chef de projet
cyber sécurité de la Sécurité des Systèmes d’Information de Natixis, présente.
Cet outil que les membres demandaient, depuis 2014, permettra à chaque membre de faire part
de ses commentaires sur les documents que Natixis soumettra pour avis sans que le comité ait à
se réunir.
La charte du comité, modifiée pour prendre en compte cet outil, sera signée par chaque membre.

Le Comité est sollicité, via cet outil, sur le nouveau site Internet de Natixis, sujet qu’il avait indiqué
comme étant à étudier lors de l’auto-évaluation des travaux du Comité en 2015.

4. Actualité de Natixis et du Comité Consultatif des Actionnaires de Natixis
Distinctions 2016
Ensuite, Eugénie Mehler, responsable de Communication avec les actionnaires en charge de
l’animation du Comité consultatif, remercie le Comité pour son investissement continu qui permet
aux Relations Actionnaires de Natixis d’être à nouveau récompensées.
En effet, Natixis a remporté deux Trophées de Bronze des Meilleures Relations Actionnaires 2016
remis par le groupe Le Revenu dans la catégorie SBF 120 hors CAC 40 :
Le Grand Trophée de Bronze des relations actionnaires du SBF 120. Ce trophée réunit
trois thèmes : assemblées générales, services actionnaires et communication digitale et
-

Le Trophée de Bronze des services aux actionnaires du SBF 120.

Mouvements au sein du Comité
Puis, Eugénie Mehler fait part du départ de Monsieur Jean-Michel Lardon pour des raisons
professionnelles et l’arrivée à échéance du mandat de Monsieur Pierre Arestoff.
Elle les remercie tous deux pour leur implication. Les autres membres dont les mandats arrivent à
échéance souhaitent prolonger leur participation au Comité. Eugénie Mehler les remercie pour
cette marque de confiance renouvelée.
Les recrutements de deux nouveaux membres seront effectués en début d’année 2017.
Auto-évaluation des travaux du Conseil
Comme le prévoit la charte du Comité, les membres sont invités à répondre à l’auto-évaluation des
travaux du Comité pour 2015-2016.

5. Calendrier de la Communication financière pour le premier semestre 2017
Enfin, le calendrier des principaux rendez-vous de la communication financière en 2017 est
présenté :
•
•
•

Résultats annuels 2016 – Jeudi 9 février 2017, après Bourse (*)
Résultats du premier trimestre 2017 – Mardi 9 mai 2017, après Bourse (*)
Assemblée Générale des actionnaires (statuant sur les comptes de l'exercice 2016) – Mardi 23
mai 2017 à 15 heures au Palais Brongniart - 28 place de la Bourse - 75002 Paris

* Date provisoire. La date définitive sera indiquée sur le site Internet www.natixis.com.

