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Puisque l’État veut inciter les Français à mettre leur épargne au service de l’entreprise et de la 

croissance, nous suggérons à chaque ministre un portefeuille boursier qui leur permettra de montrer 

l’exemple. 

Mesdames et Messieurs les ministres, à vous de montrer l’exemple! En juin dernier lors de 

l’installation du Comité «Place de Paris 2020» destiné à dynamiser la réflexion sur le financement 

de l’économie, l’évolution de l’épargne et les instruments financiers utiles à la croissance 

économique, Michel Sapin, le ministre des Finances a émis le souhait de «mobiliser au mieux 

l’épargne des français au service de la croissance». 

L’idée de ce projet est simple: les ménages français disposant d’une épargne abondante, tout doit 

être mis en œuvre pour orienter leurs économies vers l’entreprise, seule créatrice de richesse et 

d’emplois dans le pays. Plutôt que d’attendre 2020 pour agir, Le Figaro Bourse s’associe à la F2IC 

(la Fédération française des actionnaires individuels et des clubs d’investissement) pour proposer à 

chaque ministre un portefeuille type qui leur permettra de mettre en pratique les bons conseils qu’ils 

prodiguent aux Français. 

Chaque portefeuille d’une valeur symbolique de 15.000 euros (un montant somme toute modeste, 

n’excédant même pas le plafond du Livret A) est composé de cinq valeurs correspondant aux 

dossiers qui passionnent le plus nos ministres. Ceci leur permettrait de montrer aux épargnants 

qu’ils sont capables de se mobiliser de la même façon qu’ils en appellent à la Nation. 

Pour Michel Sapin (ministre des Finances):  

EURONEXT: il s’agit de défendre l’intérêt de la Bourse de Paris et d’assurer son indépendance 



CNP ASSURANCES : un assureur très populaire auprès des Français, capable de se mobiliser pour 

la croissance 

TOTAL : le plus gros contributeur français du CAC 40 au budget de l’État par le paiement de 

l’impôt 

BNP PARIBAS: la première banque de réseau européenne est capable de développer son offre de 

crédit 

FAIVELEY: ce fabricant de matériel ferroviaire est un gros employeur de la région Centre, dont 

Michel Sapin a longtemps été président 

Pour Arnaud Montebourg (ministre du Redressement productif):  

ALSTOM: son dernier cheval de bataille, il a milité pour l’entrée de l’État au capital 

PEUGEOT: il s’est également impliqué pour faire entrer l’État au capital 

BOUYGUES: le ministre a été au centre des négociations avec Iliad et Orange 

ARCELORMITTAL: il s’est engagé pour la sauvegarde de l’emploi en Lorraine 

DELTA DRONE: M. Montebourg veut mettre en place une filière française dans le secteur des 

drones civils 

Pour Ségolène Royal (ministre de l’Écologie):  

EDF: une entreprise au cœur du débat sur la transition énergétique 

SUEZ ENVIRONNEMENT: très impliqué dans la distribution et l’assainissement de l’eau 

THEOLIA: un petit producteur d’électricité d’origine éolienne 

BLUE SOLUTIONS: une société en pointe dans la voiture électrique, filiale du groupe Bolloré 

POUJOULAT: une entreprise phare du Poitou-Charentes spécialisée dans les conduits de 

cheminées 

Pour Laurent Fabius (ministre des Affaires étrangères):  

AIRBUS: le groupe européen le plus emblématique de la technologie française à l’étranger 

ARTPRICE: Laurent Fabius est collectionneur et amateur d’art 

AIR FRANCE-KLM: la vitrine du savoir-faire de la France à l’étranger 

ACCOR: le ministre a milité contre une hausse de la taxe de séjour hôtelière 

AREVA: le n°1 français du nucléaire est très présent en Afrique, une zone d’influence diplomatique 

française 

 


