
 

 

 
Réélection du Président et élargissement du Conseil d’administration de la 

Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d’investissement 
 

 

Paris, le mardi 7 juillet 2020 
 

 
L’assemblée générale de la F2iC, qui s’est réunie le 6 juillet 2020, a procédé à l’a réélection de son 

président – M. Charles-Henri d’Auvigny. 
 

La Fédération a confirmé ses ambition de contribuer au développement et au soutien de l’actionnariat 

individuel en France et de mieux flécher l'épargne des Français vers l'investissement utile aux 
entreprises et à la reprise de l'économie en articulant son action autour de cinq piliers : 

 
• Défendre et promouvoir l’épargne longue utile. 

• Regrouper les investisseurs individuels en brisant leur isolement et en améliorant leurs 

compétences. 
• Les représenter en les montrant pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des acteurs économiques, 

partenaires des entreprises. 
• Accompagner les actionnaires dans leur dialogue avec les entreprises. 

• Protéger les épargnants en développant l'éducation financière du grand public. 
 

Afin de l’aider dans cette mission, son assemblée générale a également procédé à l’élection d'une 

nouvelle administratrice connue pour ses compétence en matière d’actionnariat individuel et 
d'éducation économique et financière, Mme Hélène Agabriel, Responsable des relations actionnaires 

du Groupe Société Générale. 
 

A cette occasion, M. Charles-Henri d’Auvigny a déclaré : « A ce moment crucial pour les entreprises, 

qui vont avoir besoin de nouveaux fonds propres pour se développer, les investisseurs individuels 
seront des acteurs majeurs pour relancer l’économie française. Cela va être une de mes tâches 

prioritaires de ce nouveau mandat : mobiliser les Français afin d’accompagner la croissance de nos 
entreprises. Cela passe par un dialogue accru entre toutes les parties prenantes. J’espère que les 

acteurs publics et financiers sauront prendre langue avec les investisseurs individuels ». 
 

Contact 

Aldo Sicurani 
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 regroupe 111 000 actionnaires individuels actifs. Elle a 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. 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. 
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