Communiqué de presse
Paris, le 1er février 2017
La F2iC lance placedesactionnaires.com, le premier réseau social de l'actionnaire, de
l'investisseur et de l'épargnant
Malgré un net regain d'intérêt des Français pour l'investissement en entreprise, le nombre
d'actionnaires individuels est tombé à un niveau très bas. Leur moyenne d’âge ne cesse
d'augmenter et leur influence dans le capital des sociétés s'est considérablement réduite.
Pourtant, en dépit de l'image troublée de la Bourse, près des deux-tiers des épargnants
considèrent que les actions constituent aujourd'hui une solution d'épargne utile pour la retraite.
Devant cette situation qu'elle se refuse à considérer comme irrémédiable, la F2iC a décidé de
réagir en proposant des moyens nouveaux et innovants. Ils sont destinés à accompagner et
servir de levier aux efforts, souvent très importants, des différents acteurs qui œuvrent au
développement de l'actionnariat.
La solution ? www.placedesactionnaires.com
Premier réseau social d'actionnaires, www.placedesactionnaires.com est un outil dédié qui
permet aux investisseurs individuels d’échanger, de dialoguer et de s’informer. Il centralise
toute l’information utile et démultiplie les flux vers les sites des différents acteurs de
l'actionnariat et de l'investissement. Il sert de levier aux efforts des sociétés cotées pour
diversifier et rajeunir leur actionnariat. Vecteur d'un contenu éditorial de qualité centré sur
l'économie, la finance et l'épargne, le réseau a pour ambition de devenir le portail à tout
épargnant désireux de trouver en un seul endroit une information de qualité, indispensable à
toute prise de décision éclairée.
Plateforme numérique destinée à fédérer, informer et dynamiser la communauté des
actionnaires, épargnants et investisseurs, www.placedesactionnaires.com propose plusieurs
fonctionnalités dont les principales sont :






un mur d’expression (dépôts de post sur 140 caractères, images, liens web raccourcis)
un agenda d'événements : réunions d’actionnaires, publications de résultats,
conférences, AG…
un vivier d’actionnaires et investisseurs avec profil, centres d’intérêts et constitution
d’un réseau
une messagerie privée
une cotation boursière des valeurs Euronext (décalée de 15min)




un lien vers les intermédiaires financiers afin de faciliter le passage d’ordres
un connecteur Twitter (A/R) pour aider au multipostage

Adaptée à tout type de terminaux (PC, tablette, smartphone), elle propose aussi une application
mobile (Android et prochainement sur iOS). Elle respecte les codes des réseaux existants (#, @,
post,…)
Charles-Henri d'Auvigny, président de la F2iC, souligne que "nous voulons nous saisir de l’ère
numérique pour retranscrire la communauté des actionnaires du monde réel dans le monde
virtuel et lui apporter une cohérence. Il s’agit de faire des actionnaires non plus l'annexe mais le
noyau d'une communauté élargie d'épargnants utilement investis et conscients des enjeux
considérables qui s'annoncent".
Aldo Sicurani, Délégué général de la F2iC, précise que "notre ambition est de constituer une
communauté d'actionnaires particuliers, d'épargnants, de sociétés cotées, de professionnels des
métiers de la Bourse, de journalistes spécialisés, de blogueurs... tous orientés vers le
développement de l'investissement utile dans les entreprises".

