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50 % 50 %

71 %

BPCE SA

Flottant
29 % Organigramme au 31/12/2018

2 réseaux de banque commerciale

105 000
collaborateurs

30
millions de clients

(1) Parts de marché : 21,5 % en épargne clientèle et 21,1 % en crédit clientèle (source : Banque de France T3-2018 - toutes clientèles non financières)

2e groupe bancaire en France(1)

9 millions de sociétaires

100 % 100 %
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Présentation de Natixis : Partout dans le monde
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AMÉRIQUES

ARGENTINE, BRÉSIL, CANADA, 
CHILI, COLOMBIE, ÉTATS-UNIS, 
MEXIQUE, PÉROU, URUGUAY
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EMOA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
ALGÉRIE, ALLEMAGNE, BELGIQUE, 

ÉMIRATS ARABES UNIS, ESPAGNE, FRANCE, IRLANDE, 
ITALIE, KAZAKHSTAN, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, 
POLOGNE, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 

ROYAUME-UNI, RUSSIE, SUÈDE, SUISSE,TURQUIE

ASIE
AUSTRALIE, CHINE (dont Hong Kong), CORÉE DU SUD, 

INDE, INDONÉSIE, JAPON, MALAISIE, SINGAPOUR, 
TAIWAN, THAILANDE

12 240
collaborateurs

840
collaborateurs

* Effectifs au 31 décembre 2018 – Hors Coface

Près de

16 000
COLLABORATEURS

38
PAYS

AMÉRIQUES
ARGENTINE, BRÉSIL, CANADA, CHILI, COLOMBIE, 

ÉTATS-UNIS, MEXIQUE, PÉROU, URUGUAY

2 760
collaborateurs
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Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de 
fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements.

PROFIL

Concepteur de solutions financières
sur mesure

Nous accompagnons nos clients dans la durée pour 
répondre à leurs besoins spécifiques et vers un 
modèle économique durable.

(1) Sous-jacent (hors éléments exceptionnels) - (2) Hors impact non-récurrent de -259 M€ au 4T18 lié aux activités de dérivés actions en Asie - (3) Parts de marché : 21,5 % en épargne clientèle et 21,1 % en crédit clientèle (source : Banque de France T3-2018 -
toutes clientèles non financières) 

Entreprises Investisseurs 
institutionnels 

Institutions 
financières 

Réseaux 
du Groupe BPCE 

et leurs clients

1- Présentation de Natixis : 4 métiers au service de nos clients

EXPERTISES

GESTION D’ACTIFS ET DE 
FORTUNE
- GESTION D’ACTIFS

Plus de 20 affiliés aux expertises 
multiples avec une approche de 
gestion active et de conviction
- GESTION DE FORTUNE

- ÉPARGNE SALARIALE

BANQUE DE GRANDE 
CLIENTÈLE
Continuum d'expertises  sur 4 
secteurs clés
Conseil stratégique
Gamme diversifiée de solutions sur les 
marchés de capitaux, en financements 
et banque transactionnelle. 

ASSURANCE
Une offre complète de solutions 
pour les clients Caisse d’Epargne 
et Banque Populaire
Assurances de personnes -
Assurances non vie

PAIEMENTS
Des solutions sur toute la chaîne 
de valeur  en combinaison avec 
des Fintechs
Émission - Acquisition - Processing -
Lutte contre la fraude aux paiements

5
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Focus : Green Weighting Factor 
Développement d’une méthodologie interne de notation environnementale

 Objectif : déterminer la “couleur” (note) de chaque prêt selon l’impact 
environnemental de l’objet financé

 Outil : développement de 46 arbres de décisions différents pour 
chacune des activités réparties en 8 macro-secteurs

FINANCEMENTS DÉDIÉS

 Objectif : déterminer la “couleur” (note) de chaque client public ou privé selon 
son empreinte carbone, sa stratégie globale de décarbonation et son 
impact sur les autres critères environnementaux matériels

 80% du portefeuille de prêts non-dédiés notés

 Note environnementale sur une échelle à 7 plots (couleurs)
 Note centrée sur l’impact climat, ajustée par d’autres impacts environnementaux significatifs : biodiversité, eau, pollution, déchets
 Outil simple, ne laissant place à aucune interprétation : nombre de critères limité,  information facile d’accès, seuils précis 
 Basée sur une approche d’analyse de cycle de vie et tenant compte des pratiques du marché 
 Approche sectorielle : cohérence entre les différents secteurs et entre différents actifs au sein de chaque secteur

FINANCEMENTS NON DÉDIÉS

Score climat du client
Score environnemental

du client

Note « couleur » GWF

Empreinte carbone 
client (émissions scope 

1-3 – évitées)

Stratégie 
climat du client

Classement entre secteurs
Détermine la plage de notation du secteur sur la base 

de l’ensemble de ses impacts et de paramètres 
d‘ajustement (y.c. localisation)

Création d’arbres

de décision

Notation intra-secteur
Détermine la clé de notation et les paramètres de réglage 

pertinents (y.c. localisation) pour chaque
catégorie d’actifs

2-
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Focus : Green Weighting Factor 
Impact environnemental et climat du bilan de Natixis

17/12/2019

Transactions 
dont l’impact est 

négatif

Transactions dont l’impact est 
neutre ou limité

Transactions 
dont l’impact est 

positif

Exposition nominale

Répartition vert/brun du bilan de Natixis (BGC) résultant de l’analyse 
d’impact de 70%  du périmètre du projet  (au 23/09/2019)

Exposition en actifs pondérés 
des risques (RWA)

2-
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€m 9M19
9M19 vs 

9M18

Produit net bancaire 6 693 0 %
dont métiers  6 030 - 1 %

Charges -4 887 4 %

Résultat brut d'exploitation 1 806 - 10 %

Cout du risque - 213

Résultat avant impôt 2 298 23%

Impôt -505

Intérêts minoritaires -267

Résultat net − pdg − publié 1 526 36 %

Résultats des 9 premiers mois de 2019 : les chiffres3-

8 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy
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Résultats des 9 premiers mois de 2019 : Forte croissance du 
PNB avec un effet ciseaux positif sur tous les métiers 

3-
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NET
REVENUES

+0%

CHARGES 
D’EXPLOITATION

+6 %

CET1 FL

11,5 %
+7pb vs 2T19

RoTE

9,5 %
>10 % au 9M19 

avec un coût du risque normalisé

Données hors éléments exceptionnels(1)

(1) Voir présentation des résultats du 3T19 et 9M19

NET
REVENUES

+0%

PNB
Métiers

+8 %

Robustesse renforcée et préservation d’une distribution attractive
Génération organique de capital de ~100pb au 9M19 (dont ~30pb au 3T19) 

Niveau cible de ratio CET1 FL(2) en hausse de +20pb à 11,2%
Evolutions organisationnelles

Croissance avec un effet ciseaux positif sur tous les métiers 
La gestion stricte des coûts conduit à une croissance du PNB 

≥ croissance des charges sur tous les métiers à taux de change constant

Leader dans l’innovation en finance durable
Déploiement de notre initiative Green Weighting Factor 

pour gérer activement l’impact climatique de notre bilan 

Le développement durable est un enjeu central pour tous nos métiers

Renforcement de la gouvernance et des contrôles chez Natixis IM
En complément de la récente nomination d’un COO (Chief Operating Officer), la 

revue interne a mené à l’identification d’un certain nombre d’initiatives, dont :

• la séparation des fonctions risques et compliance chez Natixis IM
• la nomination à venir chez Natixis IM d’un Directeur des Risques distinct du

Directeur de la Compliance, et avec chaque affilié devant disposer de fonctions de
CRO (Chief Risk Officer) en plus de celles de CCO (Chief Compliance Officer)

• une évolution du suivi des risques permettant une vision plus fine des risques
existants et de leur évolution
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Résultats des 9 premiers mois de 2019 : création de valeur dans la 
durée fondée sur notre stratégie asset-light

10 17/12/2019 RÉUNION ACTIONNAIRES NANCY

ROBUSTESSE
Renforcée

Niveau cible de ratio CET1 FL(1) augmenté
Renforcement des marges de manoeuvre stratégiques de 

Natixis avec une politique de dividende inchangée

Dispositif de gouvernance amélioré
Efficacité du modèle multiboutique de Natixis IM renforcée

Evolutions organisationnelles

NEW DIMENSION
Choix stratégiques pertinents dans le contexte actuel

AWM
Centré sur la gestion active, expansion vers les alternatives

BGC
Approche basée sur nos solutions et expertise sectorielle, 

développement des activités de Finance verte

Assurance
Un bancassureur de plein exercice

Paiements
Activité présentant un potentiel de valeur significative 

DEVELOPPEMENT DURABLE
Au cœur de l’organisation

Leader dans l’innovation en finance durable
Green Weighting Factor

Démarche active en faveur de la responsabilité 
sociale

Signataire fondateur des
Principes pour une Banque Responsable

PNB
Croissance et diversification

Croissance
+8 % sur un an avec effet ciseaux neutre/positif à taux de 

change constant

Sensibilité réduite aux taux
~8 % du PNB 9M19 provient de la marge net d’intérêt

Diversification
~60 % du PNB 9M19 provient d’activités non bancaires

(1) Voir presentation des résultats 3T19 et 9M19

3-



C2 - Internal Natixis

La politique de distribution du dividende : création de valeur 
durable 

4-

0.23 €

0.10 € 0.10 €

0.65 €

0.16 €

0.34 € 0.35 € 0.35 € 0.37 €
0.30 €

0.48 €

2010 2011 2012 août
2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 mars
2019

DIVIDENDE 
PAR ACTION

TAUX DE DISTRIBIUTION

DISTRIBUTION Dividende

Versement exceptionnel (cession des CCI en 2013 et des activités de banque de détail en 2019)

50% 64%74%85%91%87%24% 59%37%

11 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy
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La politique de distribution du dividende : classement4-

TAUX DE DISTRIBIUTION

DISTRIBUTION

12 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy
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L’action Natixis : performance absolue depuis le 8/12/20065-

TAUX DE DISTRIBIUTION

DISTRIBUTION

13 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy
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L’action Natixis : performance absolue depuis janvier 20195-

TAUX DE DISTRIBIUTION

DISTRIBUTION

14 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy
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6- Au service des actionnaires

Une équipe dédiée – Un dispositif complet

Le site Internet : www.natixis.com

- Informations concernant la société

- « Investisseurs et actionnaires » : 
Agenda, Communiqués de presse, 
et Actualité financière de Natixis

- « Espace Actionnaires individuels » 

 Contenus dédiés aux actionnaires

 Intégralité des numéros de la Lettre aux actionnaires

 Le « Mémento de l’actionnaire 2019 », notre guide 
pratique distribué dans le sac

Tous les jours ouvrés
de 9h00 à 18h00

- Cours de l’action Natixis

- Calendrier financier

- Principaux éléments des derniers résultats 
publiés

- Prochains événements du Club des 
actionnaires

Une adresse électronique spécifique : 
actionnaires@natixis.com

15 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy
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Suivre l’actualité de Natixis

• Newsletters mensuelles
• Lettre aux actionnaires annuelle en version interactive multimédia
• Programme d’activités (environ 10 événements par an avec mécénat et sponsoring)

16

6- Au service des actionnaires

Nous permettre de mieux vous informer

Adhésion à l’initiative de l’actionnaire 
Procédure d’inscription en ligne

• clubdesactionnaires.natixis.com + « Je souhaite m’inscrire »
• Adhésion gratuite
• A partir de une (1) action au porteur ou au nominatif

Site Internet dédié :
- toutes les informations relatives au Club

et au Programme d’activités
- les différés des événements

A Paris, en régions ou en direct sur Internet

Réunions consacrées à Natixis et conférences thématiques

16 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy
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6- Au service des actionnaires

Le Comité Consultatif des Actionnaires : pour vous impliquer activement

Le Comité Consultatif des Actionnaires est un organe
consultatif et de réflexion sur les différents
aspects de la communication financière destinée
aux actionnaires individuels.

Il est composé de douze membres représentatifs de
notre actionnariat individuel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.natixis.com >> Investisseurs et 
actionnaires >> Espace Actionnaires 
individuels >> Comité Consultatif 
des Actionnaires

Il est renouvelé en fonction des
départs. Tout actionnaire peut
postuler en envoyant une lettre de
motivation, un curriculum vitae
ainsi que le dossier de candidature
complété. Natixis s’engage à
répondre à tous les candidats.

En 2019, le Comité a travaillé et participé à la refonte du site Internet de
Natixis www.natixis.com et du lexique financier.

17 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy
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Calendrier financier 20207-
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Résultats annuels 2019 6 février 2020, après Bourse (quiet period débute le 16 
janvier 2020)

Résultats du premier trimestre 2020 6 mai 2020, après Bourse (quiet period débute le 15 
avril 2020

Assemblée générale des actionnaires (statuant sur les 
comptes de l’exercice 2019)

20 mai 2020 à 15h, au Palais Brongniart – 25 place de 
la Bourse – 75002 Paris

Résultats du deuxième trimestre 2020 3 août 2020, après Bourse (quiet period débute le 13 
juillet 2020)

Résultats du troisième trimestre 2020 5 novembre 2020, après Bourse (quiet period débute le 
15 octobre 2020)
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Nous vous remercions pour votre attention

Nous restons à votre disposition

19
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SLIDE SUIVANTE A PROJETER UNIQUEMENT SUR 

DEMANDE DE NATIXIS MERCI

20
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L’action Natixis : performance absolue depuis l’annonce 
de New Dimension (17/11/2017)

TAUX DE DISTRIBIUTION

DISTRIBUTION

21 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy
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50 % 50 %

71 %

BPCE SA

Flottant
29 % Organigramme au 31/12/2018

2 réseaux de banque commerciale

105 000
collaborateurs

30
millions de clients

(1) Parts de marché : 21,5 % en épargne clientèle et 21,1 % en crédit clientèle (source : Banque de France T3-2018 - toutes clientèles non financières)

2e groupe bancaire en France(1)

9 millions de sociétaires

100 % 100 %
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MEXIQUE, PÉROU, URUGUAY
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EMOA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
ALGÉRIE, ALLEMAGNE, BELGIQUE, 

ÉMIRATS ARABES UNIS, ESPAGNE, FRANCE, IRLANDE, 
ITALIE, KAZAKHSTAN, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, 
POLOGNE, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 

ROYAUME-UNI, RUSSIE, SUÈDE, SUISSE,TURQUIE

ASIE
AUSTRALIE, CHINE (dont Hong Kong), CORÉE DU SUD, 

INDE, INDONÉSIE, JAPON, MALAISIE, SINGAPOUR, 
TAIWAN, THAILANDE

12 240
collaborateurs

840
collaborateurs

* Effectifs au 31 décembre 2018 – Hors Coface

Près de

16 000
COLLABORATEURS

38
PAYS

AMÉRIQUES
ARGENTINE, BRÉSIL, CANADA, CHILI, COLOMBIE, 

ÉTATS-UNIS, MEXIQUE, PÉROU, URUGUAY

2 760
collaborateurs
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Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de 
fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements.

PROFIL

Concepteur de solutions financières
sur mesure

Nous accompagnons nos clients dans la durée pour 
répondre à leurs besoins spécifiques et vers un 
modèle économique durable.

(1) Sous-jacent (hors éléments exceptionnels) - (2) Hors impact non-récurrent de -259 M€ au 4T18 lié aux activités de dérivés actions en Asie - (3) Parts de marché : 21,5 % en épargne clientèle et 21,1 % en crédit clientèle (source : Banque de France T3-2018 -
toutes clientèles non financières) 

Entreprises Investisseurs 
institutionnels 

Institutions 
financières 

Réseaux 
du Groupe BPCE 

et leurs clients

1- Présentation de Natixis : 4 métiers au service de nos clients

EXPERTISES

GESTION D’ACTIFS ET DE 
FORTUNE
- GESTION D’ACTIFS

Plus de 20 affiliés aux expertises 
multiples avec une approche de 
gestion active et de conviction
- GESTION DE FORTUNE

- ÉPARGNE SALARIALE

BANQUE DE GRANDE 
CLIENTÈLE
Continuum d'expertises  sur 4 
secteurs clés
Conseil stratégique
Gamme diversifiée de solutions sur les 
marchés de capitaux, en financements 
et banque transactionnelle. 

ASSURANCE
Une offre complète de solutions 
pour les clients Caisse d’Epargne 
et Banque Populaire
Assurances de personnes -
Assurances non vie

PAIEMENTS
Des solutions sur toute la chaîne 
de valeur  en combinaison avec 
des Fintechs
Émission - Acquisition - Processing -
Lutte contre la fraude aux paiements

5
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Focus : Green Weighting Factor 
Développement d’une méthodologie interne de notation environnementale

 Objectif : déterminer la “couleur” (note) de chaque prêt selon l’impact 
environnemental de l’objet financé

 Outil : développement de 46 arbres de décisions différents pour 
chacune des activités réparties en 8 macro-secteurs

FINANCEMENTS DÉDIÉS

 Objectif : déterminer la “couleur” (note) de chaque client public ou privé selon 
son empreinte carbone, sa stratégie globale de décarbonation et son 
impact sur les autres critères environnementaux matériels

 80% du portefeuille de prêts non-dédiés notés

 Note environnementale sur une échelle à 7 plots (couleurs)
 Note centrée sur l’impact climat, ajustée par d’autres impacts environnementaux significatifs : biodiversité, eau, pollution, déchets
 Outil simple, ne laissant place à aucune interprétation : nombre de critères limité,  information facile d’accès, seuils précis 
 Basée sur une approche d’analyse de cycle de vie et tenant compte des pratiques du marché 
 Approche sectorielle : cohérence entre les différents secteurs et entre différents actifs au sein de chaque secteur

FINANCEMENTS NON DÉDIÉS

Score climat du client
Score environnemental

du client

Note « couleur » GWF

Empreinte carbone 
client (émissions scope 

1-3 – évitées)

Stratégie 
climat du client

Classement entre secteurs
Détermine la plage de notation du secteur sur la base 

de l’ensemble de ses impacts et de paramètres 
d‘ajustement (y.c. localisation)

Création d’arbres

de décision

Notation intra-secteur
Détermine la clé de notation et les paramètres de réglage 

pertinents (y.c. localisation) pour chaque
catégorie d’actifs

2-
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Focus : Green Weighting Factor 
Impact environnemental et climat du bilan de Natixis

17/12/2019

Transactions 
dont l’impact est 

négatif

Transactions dont l’impact est 
neutre ou limité

Transactions 
dont l’impact est 

positif

Exposition nominale

Répartition vert/brun du bilan de Natixis (BGC) résultant de l’analyse 
d’impact de 70%  du périmètre du projet  (au 23/09/2019)

Exposition en actifs pondérés 
des risques (RWA)

2-
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€m 9M19
9M19 vs 

9M18

Produit net bancaire 6 693 0 %
dont métiers  6 030 - 1 %

Charges -4 887 4 %

Résultat brut d'exploitation 1 806 - 10 %

Cout du risque - 213

Résultat avant impôt 2 298 23%

Impôt -505

Intérêts minoritaires -267

Résultat net − pdg − publié 1 526 36 %

Résultats des 9 premiers mois de 2019 : les chiffres3-
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Résultats des 9 premiers mois de 2019 : Forte croissance du 
PNB avec un effet ciseaux positif sur tous les métiers 

3-
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NET
REVENUES

+0%

CHARGES 
D’EXPLOITATION

+6 %

CET1 FL

11,5 %
+7pb vs 2T19

RoTE

9,5 %
>10 % au 9M19 

avec un coût du risque normalisé

Données hors éléments exceptionnels(1)

(1) Voir présentation des résultats du 3T19 et 9M19

NET
REVENUES

+0%

PNB
Métiers

+8 %

Robustesse renforcée et préservation d’une distribution attractive
Génération organique de capital de ~100pb au 9M19 (dont ~30pb au 3T19) 

Niveau cible de ratio CET1 FL(2) en hausse de +20pb à 11,2%
Evolutions organisationnelles

Croissance avec un effet ciseaux positif sur tous les métiers 
La gestion stricte des coûts conduit à une croissance du PNB 

≥ croissance des charges sur tous les métiers à taux de change constant

Leader dans l’innovation en finance durable
Déploiement de notre initiative Green Weighting Factor 

pour gérer activement l’impact climatique de notre bilan 

Le développement durable est un enjeu central pour tous nos métiers

Renforcement de la gouvernance et des contrôles chez Natixis IM
En complément de la récente nomination d’un COO (Chief Operating Officer), la 

revue interne a mené à l’identification d’un certain nombre d’initiatives, dont :

• la séparation des fonctions risques et compliance chez Natixis IM
• la nomination à venir chez Natixis IM d’un Directeur des Risques distinct du

Directeur de la Compliance, et avec chaque affilié devant disposer de fonctions de
CRO (Chief Risk Officer) en plus de celles de CCO (Chief Compliance Officer)

• une évolution du suivi des risques permettant une vision plus fine des risques
existants et de leur évolution
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Résultats des 9 premiers mois de 2019 : création de valeur dans la 
durée fondée sur notre stratégie asset-light
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ROBUSTESSE
Renforcée

Niveau cible de ratio CET1 FL(1) augmenté
Renforcement des marges de manoeuvre stratégiques de 

Natixis avec une politique de dividende inchangée

Dispositif de gouvernance amélioré
Efficacité du modèle multiboutique de Natixis IM renforcée

Evolutions organisationnelles

NEW DIMENSION
Choix stratégiques pertinents dans le contexte actuel

AWM
Centré sur la gestion active, expansion vers les alternatives

BGC
Approche basée sur nos solutions et expertise sectorielle, 

développement des activités de Finance verte

Assurance
Un bancassureur de plein exercice

Paiements
Activité présentant un potentiel de valeur significative 

DEVELOPPEMENT DURABLE
Au cœur de l’organisation

Leader dans l’innovation en finance durable
Green Weighting Factor

Démarche active en faveur de la responsabilité 
sociale

Signataire fondateur des
Principes pour une Banque Responsable

PNB
Croissance et diversification

Croissance
+8 % sur un an avec effet ciseaux neutre/positif à taux de 

change constant

Sensibilité réduite aux taux
~8 % du PNB 9M19 provient de la marge net d’intérêt

Diversification
~60 % du PNB 9M19 provient d’activités non bancaires

(1) Voir presentation des résultats 3T19 et 9M19
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La politique de distribution du dividende : création de valeur 
durable 

4-

0.23 €

0.10 € 0.10 €

0.65 €

0.16 €

0.34 € 0.35 € 0.35 € 0.37 €
0.30 €

0.48 €

2010 2011 2012 août
2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 mars
2019

DIVIDENDE 
PAR ACTION

TAUX DE DISTRIBIUTION

DISTRIBUTION Dividende

Versement exceptionnel (cession des CCI en 2013 et des activités de banque de détail en 2019)

50% 64%74%85%91%87%24% 59%37%
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La politique de distribution du dividende : classement4-

TAUX DE DISTRIBIUTION

DISTRIBUTION
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L’action Natixis : performance absolue depuis le 8/12/20065-

TAUX DE DISTRIBIUTION

DISTRIBUTION
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L’action Natixis : performance absolue depuis janvier 20195-

TAUX DE DISTRIBIUTION

DISTRIBUTION
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6- Au service des actionnaires

Une équipe dédiée – Un dispositif complet

Le site Internet : www.natixis.com

- Informations concernant la société

- « Investisseurs et actionnaires » : 
Agenda, Communiqués de presse, 
et Actualité financière de Natixis

- « Espace Actionnaires individuels » 

 Contenus dédiés aux actionnaires

 Intégralité des numéros de la Lettre aux actionnaires

 Le « Mémento de l’actionnaire 2019 », notre guide 
pratique distribué dans le sac

Tous les jours ouvrés
de 9h00 à 18h00

- Cours de l’action Natixis

- Calendrier financier

- Principaux éléments des derniers résultats 
publiés

- Prochains événements du Club des 
actionnaires

Une adresse électronique spécifique : 
actionnaires@natixis.com
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Suivre l’actualité de Natixis

• Newsletters mensuelles
• Lettre aux actionnaires annuelle en version interactive multimédia
• Programme d’activités (environ 10 événements par an avec mécénat et sponsoring)

16

6- Au service des actionnaires

Nous permettre de mieux vous informer

Adhésion à l’initiative de l’actionnaire 
Procédure d’inscription en ligne

• clubdesactionnaires.natixis.com + « Je souhaite m’inscrire »
• Adhésion gratuite
• A partir de une (1) action au porteur ou au nominatif

Site Internet dédié :
- toutes les informations relatives au Club

et au Programme d’activités
- les différés des événements

A Paris, en régions ou en direct sur Internet

Réunions consacrées à Natixis et conférences thématiques
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6- Au service des actionnaires

Le Comité Consultatif des Actionnaires : pour vous impliquer activement

Le Comité Consultatif des Actionnaires est un organe
consultatif et de réflexion sur les différents
aspects de la communication financière destinée
aux actionnaires individuels.

Il est composé de douze membres représentatifs de
notre actionnariat individuel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.natixis.com >> Investisseurs et 
actionnaires >> Espace Actionnaires 
individuels >> Comité Consultatif 
des Actionnaires

Il est renouvelé en fonction des
départs. Tout actionnaire peut
postuler en envoyant une lettre de
motivation, un curriculum vitae
ainsi que le dossier de candidature
complété. Natixis s’engage à
répondre à tous les candidats.

En 2019, le Comité a travaillé et participé à la refonte du site Internet de
Natixis www.natixis.com et du lexique financier.

17 17/12/2019 Réunion actionnaires Nancy



C2 - Internal Natixis

Calendrier financier 20207-
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Résultats annuels 2019 6 février 2020, après Bourse (quiet period débute le 16 
janvier 2020)

Résultats du premier trimestre 2020 6 mai 2020, après Bourse (quiet period débute le 15 
avril 2020

Assemblée générale des actionnaires (statuant sur les 
comptes de l’exercice 2019)

20 mai 2020 à 15h, au Palais Brongniart – 25 place de 
la Bourse – 75002 Paris

Résultats du deuxième trimestre 2020 3 août 2020, après Bourse (quiet period débute le 13 
juillet 2020)

Résultats du troisième trimestre 2020 5 novembre 2020, après Bourse (quiet period débute le 
15 octobre 2020)
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Nous vous remercions pour votre attention

Nous restons à votre disposition
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