DOSSIER DE CANDIDATURE
AU COMITE CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES DE NATIXIS (CCAN)

1 – Informations générales
Vos données personnelles
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :
Votre profil actionnarial
Nombre d’actions Natixis détenues :
Rappel : le minimum de détention est fixé à 1 action pendant toute la durée de la participation
au CCAN.
Nombre d’actions Natixis au porteur :

Nombre d’actions Natixis au nominatif :

Actionnaire depuis :
Détenez-vous des actions d’autres sociétés cotées ?
Si oui, dans combien de sociétés ?

OUI / NON(*)

Votre parcours professionnel
Etes-vous en activité/retraité(e)/sans emploi/étudiant(e)/autres (*)?
Quelle est ou a été votre profession ?

2 – Supports de communication
Je lis la Lettre aux actionnaires :

OUI / NON (*)

Proposition d’amélioration :

Je lis le rapport annuel :
Proposition d’amélioration :

OUI / NON (*)

Je consulte le site internet :

OUI / NON(*)

Proposition d’amélioration :

Je lis la publicité financière de Natixis :

OUI / NON(*)

Proposition d’amélioration :

Que pensez-vous globalement de la communication financière de Natixis ?

Qu’est-ce qui devrait être changé ?

3 – Connaissance de l’activité
Ma connaissance du secteur bancaire est : Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible(*)
Ma connaissance de Natixis est :

Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible(*)

Mes connaissances boursières sont :

Très bonnes / Bonnes / Moyennes / Faibles(*)

4 – Activités
Je suis membre d’un autre comité consultatif d’actionnaires :

OUI / NON(*)

Si oui lequel ?
Avez-vous déjà participé à l’assemblée générale de Natixis ?
L’avez-vous déjà regardée sur Internet ?

OUI / NON(*)
OUI / NON(*)

Si non, pourquoi ?
Participez-vous à des réunions d’actionnaires d’autres sociétés ?

OUI / NON(*)

Participez-vous au salon Actionaria?

OUI / NON(*)

Si non, pourquoi ?

Que pensez-vous du Club des Actionnaires de Natixis ?

5 – Motivations
Indiquez les raisons pour lesquelles vous souhaitez être membre du Comité Consultatif des
Actionnaires Natixis :

Indiquez ce que vous pensez pouvoir apporter au Comité Consultatif des Actionnaires
Natixis :

Pensez-vous que le Comité Consultatif des Actionnaires peut jouer un rôle réel dans la
communication financière de Natixis ?

6 – Accord
Je reconnais avoir lu la Charte du Comité Consultatif d’Actionnaires Natixis et en accepter
tous les termes.
Dans l’hypothèse où ma candidature à l’exercice des fonctions de membre du CCAN, serait
retenue :
 je m’engage sur demande de Natixis à signer un engagement de confidentialité relatif
aux informations susceptibles d’être portées à ma connaissance dans le cadre de
l’exercice de mes fonctions au sein du CCAN et


j’autorise, à titre gracieux pour le monde entier et pour une durée indéterminée,
Natixis à diffuser et reproduire mon nom, ma ville de résidence mon image et le cas
échéant ma profession, notamment sur les supports suivants :
o Site internet, journaux internes, rapport annuel et de façon générale tout
support de communication relatif notamment à la communication financière
de Natixis ou à l’actionnariat de Natixis ou destinés aux actionnaires de
Natixis ;

o tout autre support connu ou inconnu à ce jour, actuel ou futur (supports
magnétiques, optiques, numériques, informatiques…)


je m’engage à détenir au moins 1 action Natixis pendant toute la durée de mes
fonctions.

7 – Droit d’accès et de rectification
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution
d’un Comité Consultatif des actionnaires de Natixis.
Le responsable de ce traitement et destinataire des données est le Service des relations
actionnaires de Natixis.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, toute personne
souhaitant être désignée en qualité de membre du CCAN et déposant un dossier de
candidature à cet effet bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui la
concernent.
Si cette personne souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations la
concernant, elle peut s’adresser à Natixis – Service des relations actionnaires de Natixis – BP
4 – 75060 Paris Cedex 02.
Fait à :
Le :
Signature :

(*) Rayer la mention inutile

