Paris, le 24 novembre 2014
Communiqué de presse.

Futur40 au salon Actionaria – la croissance des sociétés françaises à l’honneur
Comme à chaque année, la Fédération des Investisseurs individuels et des clubs d’investissements a
été au rendez-vous lors de la 17ème édition du salon Actionaria. A l’écoute des actionnaires existants
et potentiels, la Fédération a accueilli et discuté avec de nombreux participants sur son stand.
La F2iC a également été présente au travers des interventions par son Président, Charles-Henri
d’Auvigny et son Délégué général, Aldo Sicurani, qui a animé deux conférences : « Introductions en
Bourse, ce qu’il faut savoir avant de s’engager. » et « Valeurs moyennes, quand l’audace en Bourse
paie. »
Lors de la première journée du salon, PME Finance et Morningstar ont lancé la première édition du
palmarès des sociétés de croissance en Bourse, Futur40. Sélectionnés à partir des 71 sociétés cotées
sur Euronext Paris ayant plus de trois exercices publiés et réalisant plus de 5 M€ de CA en 2013, les
40 champions de la croissance ont reçu leur trophée le 21 novembre. La Fédération est fière d’être
partenaire de cette initiative. Charles-Henri d’Auvigny, Président de la F2iC, a eu le plaisir de
remettre leur prix à deux sociétés : Hybrigenics et Global EcoPower.
Les 40 sociétés du Futur40 feront l’objet d’une attention particulière de PME Finance et de ses
partenaires tout au long de l’année. « La croissance minimum du chiffre d’affaires des entreprises du
Futur40 sur les trois dernières années est de 15% par an. Je me réjouis que des entreprises françaises
connaissent de tels taux de croissance. Tous les lauréats se sont félicités de leur décision de
s’introduire en bourse, ce qui leur a permis d’assurer un tel développement, » déclare Charles-Henri
d’Auvigny, Président de la F2iC.
La Fédération se félicite de la belle réussite du salon Actionaria 2014, le rendez-vous incontournable
de l’actionnaire.
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