Communiqué de presse

Paris le 29 août 2014
Vous aimez l’entreprise ? N’oubliez pas leurs actionnaires !
Lors de l’université d’été du MEDEF, le Premier ministre et son ministre des Finances n’ont
pas été avares de déclarations en faveur des entreprises. Si Manuel Valls a fixé un cap aux
contours prometteurs, c’est à Michel Sapin qu’il est revenu de traduire en actes le nouveau
credo gouvernemental. En s’engageant à ne pas pratiquer de rétroactivité fiscale dans la
prochaine loi de finances, il répond à une demande formulée par le patronat durant les
Assises de la fiscalité. Les chefs d’entreprises ne sont pas les seuls à souffrir de cet art bien
française de changer constamment les règles du jeu. Leurs actionnaires aussi. Proclamer
« Moi, j’aime les entreprises » est bienvenu aux oreilles de ceux qui les dirigent. Encore
faudrait-il ne pas oublier ceux qui les financent.
Lors de la conférence sociale, le chef de l’Etat a annoncé la tenue d’assises de
l’investissement cet automne dont l’objectif serait de réorienter l’épargne des Français en
direction de l’économie réelle et de développer davantage l’épargne salariale. La Fédération
des investisseurs individuels & des clubs d’investissement (F2iC) ne peut que s’en réjouir.
Au moment où notre pays remobilise toutes ses forces au service de son redressement
économique, ce serait une grave erreur de négliger le rôle que peut jouer cette catégorie
d’épargnants qui, parce qu’ils ont bien accepté les servitudes liées à toute prise de risque,
est en mesure de constituer un partenaire puissant, stable et de long terme pour les
entreprises françaises. Puissants, les actionnaires individuels le sont par leur nombre qu’il
est facile de mobiliser. Stables, ils le sont par l’absence de contraintes que des changements
stratégiques peuvent imposer à d’autres. De long terme, ils le sont par nature et par les liens
étroits qu’ils nouent avec les entreprises qu’ils détiennent en portefeuille.
Charles-Henri d’Auvigny, président de la F2iC, remarque que « au moment où le
gouvernement veut inciter les épargnants à contribuer de manière plus affirmée au
financement des entreprises, il est nécessaire de mettre en place une cohérence dans la
politique fiscale du pays. Notre Fédération, acteur reconnu de la Place de Paris, qui
rassemble plus de 100 000 investisseurs actifs pleinement engagés dans l’économie du
pays, est prête à participer à la réflexion du gouvernement pour amener les Français à
investir dans les entreprises. A ce titre, elle doit être associée à ces assises »
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À propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC)
Héritière de la Fédération française des clubs d’investissement (FFCI), la F2iC se donne pour mission
de promouvoir l’épargne financière utile en contribuant au développement, à l’amélioration et au
maintien des compétences financières des consommateurs, des épargnants, des investisseurs et des
actionnaires individuels en direct comme à travers les clubs d’investissement. Ces derniers
rassemblent des particuliers qui ont décidé de mutualiser leur épargne pour investir en Bourse. La
Fédération sert de relais entre les actionnaires et les sociétés cotées par le biais de réunions, de
brochures et bulletins d’information et grâce à son site internet. Par ailleurs, partenaire de l’Ecole de la
Bourse, elle participe à l’effort d’éducation financière des épargnants. Enfin, la F2iC joue un rôle
consultatif auprès des autorités de place.
Membres
• Sociétés et organismes : AFG, AFIC, Air France – KLM, Air Liquide, Airbus Group, Alternativa,
AMAFI, Axa, Bic, BinckBank, BNP Paribas, Bourse Direct, BPCE, CIC, Ecole de la Bourse, Edenred,
EDF, Euronext, Foncière des Régions, GDF Suez, Gecina, Groupe Seb, L’Oréal, Lafarge, Lagardère,
Michelin, Natixis, Orange, Paris Europlace, PME Finance, PSA, Rexel, Saint-Gobain, Sanofi, Société
Générale, Suez Environnement, Total, Thermador Groupe, Vilmorin & Cie, Vivendi.
• 106 000 contacts actionnaires individuels, 45 000 adhérents individuels dont 11 000 responsables de
clubs d’investissement.
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