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Paris, le 2 décembre 2014 

Communiqué de presse. 

 

Retrouvez la F2iC à la 4e conférence annuelle du marché boursier 

 

La Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement sera très présente à 

l’occasion de la 4e conférence annuelle du marché boursier, organisée par Euronext au Pavillon 

Cambon, le 3 décembre. Son président, Charles-Henri d’Auvigny, participera à partir de 11h45, aux 

témoignages sur « les retours d’expériences sur l’introduction en bourse et la vie boursière ». Par 

ailleurs, elle tiendra un stand pour présenter son action.  

 

« La présence de représentants des investisseurs individuels à cette conférence annuelle montre le 

poids de l’épargne des Français dans les entreprises cotées à Paris. Ces épargnants sont des 

investisseurs fidèles et de long terme, » déclare Charles-Henri d’Auvigny, Président. 

 

Partenaire des sociétés cotées ou se préparant à l’être, la F2iC est active dans la promotion de 

l’investissement dans les entreprises  auprès des investisseurs individuels. Une action qui a toujours 

rencontré un terreau fertile. Une fois de plus, 2014 a démontré le rôle non négligeable – et parfois 

déterminant – que les actionnaires individuels peuvent jouer lors de l’introduction d’une société. 

Cette année, le taux de souscription des particuliers a été deux fois plus élevé que celui des 

institutionnels et la part qui leur a été allouée a été en moyenne supérieure à 20 %. 

 

Une contribution loin d’être négligeable qui milite pour un renforcement des actions en faveur du 

développement de l’actionnariat individuel auxquelles la F2iC consacre tous ses efforts. 

 

Contact 

Aldo Sicurani 

Délégué général 

01 42 60 12 47 

asicurani@f2ic.fr  

 

Fondée en décembre 1968, la Fédération a une vaste expérience en la matière après avoir contribué à 

former plus de 2 millions d’épargnants à la Bourse à travers les clubs d’investissement. 
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