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Communiqué de presse 

le 8 août 2017 

Air Liquide, Total et Vinci, le tiercé gagnant auprès des actionnaires individuels actifs 

Rubis, Orpea et Wendel, valeurs les plus détenues hors CAC40 

. 

En mai 2017, la Fédération a interrogé 20 000 actionnaires individuels afin de connaitre 

les trois premières lignes de leur portefeuille dans la catégorie CAC40 et hors CAC40. Un 

échantillon représentatif de plus de 600 d’entre eux a accepté de répondre à ce 

questionnaire. Sans prétendre à une quelconque véracité statistique, les résultats ci-

dessous sont néanmoins riches d’enseignements. 

Dans la catégorie CAC40, Air Liquide confirme sa domination auprès des actionnaires 

avec une présence dans près d’un portefeuille sur deux. Le groupe du quai d’Orsay est 

cité 191 fois comme première valeur. Derrière lui, le classement est quelque peu 
bouleversé par rapport au poids respectif des valeurs de l’indice. 

Hors CAC40, 138 sociétés sont citées au moins trois fois, ce qui démontre le grand 

éclectisme des actionnaires. Dans les dix premières valeurs détenues, aucune n’a une 

capitalisation boursière inférieure à 1 milliard. Signe que les efforts en faveur des 

actionnaires individuels paient, Thermador Groupe, première société détenue du 

compartiment des valeurs moyennes, se hisse à la 17e place. Enfin, Orpea et Rubis (ex-

aequo) suivis d’EDF (qui précède de peu Natixis) composent le tiercé des sociétés le plus 

souventCcitées.                  

 

 

Les 10 valeurs du CAC40   Les 10 valeurs hors CAC401 

 

 

 

 

 

Nous renouvellerons cette étude début 2018 afin de suivre l’évolution des préférences des 
actionnaires individuels membres de la F2iC. 

 

1 Christian Dior, arrivé en 2e place, a été retiré de cette liste, l’enquête ayant été réalisée peu de temps avant l’OPAS 
de LVMH. 

Valeurs 
RUBIS 
ORPEA 
WENDEL 
NATIXIS 
FAURECIA 
EDF 
EUROTUNNEL 
INTERPARFUMS 
VALLOUREC 
ARKEMA 

 

 Valeurs 
AIR LIQUIDE 
TOTAL 
VINCI 
L'OREAL 
BNP-Paribas 
LVMH MOET VUITTON 
ESSILOR INTL 
SOCIETE GENERALE 
CREDIT AGRICOLE 
DANONE 
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Contact 

 

Aldo Sicurani  
Délégué général 

01 42 60 12 47        
asicurani@f2ic.fr        

 

À propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement 
(F2iC) 
 
Créée en décembre 1968 et 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. 
 
La F2iC regroupe 110 000 actionnaires individuels actifs. 
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