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Communiqué de presse 

 
 

Le palmarès Futur40 désigne les Champions de la Croissance 2017 
 

La Fédération est fière d'être partenaire du Futur40 depuis son lancement en 2014 et souligne son 

soutien pour ce projet qui désigne tous les ans les 40 Champions de la Croissance en France. 
 

Cette année, 40 entreprises non financières ont été distinguées par la rédaction de Forbes pour la 
croissance de leur chiffre d’affaires et l’originalité de leur modèle, sur la base des données fournies par 

Morningstar, en partenariat avec PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, la Fédération des Investisseurs 

Individuels et des Clubs (F2IC) et Paris Europlace. 
 

Le palmarès a été décerné en se basant sur des critères objectifs : 
 

• Croissance cumulée du chiffre d’affaires supérieure à 15% sur les trois derniers exercices, 
• 5M € de chiffre d’affaires minimum, 

• Entreprise cotée à Paris avec une empreinte boursière minimum (flottant, volumes échangés) 

afin de disposer de données publiques certifiées. 
 

Pour consulter le palmarès complet, cliquez ici. 
 

De plus, cinq prix ont été remis dans les catégories suivantes : 

  
• Start-up 

• PME 
• ETI 

• Croissance rentable 
• Croissance au féminin 

 

Pour en savoir plus et connaître les lauréats, cliquez ici. 
 

 
Aldo Sicurani  

Délégué général 
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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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