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LES PALMES D’OR DES 
JEUNES ACTIONNAIRES

Qu’est-ce que les 
Palmes d’or des Jeunes 
Actionnaires ? 
L’EDHEC Business School et la F2iC ont lancé les 
Palmes d’or des Jeunes actionnaires en 2016. 
Celles-ci sont le seul prix à être décerné par un 
jury d’étudiants qui récompense les sociétés les 
plus séduisantes aux yeux des jeunes et des futurs 
actionnaires. Six catégories sont attribuées par le 
jury :  

Palme de la Communication récompense 
l’entreprise dont les outils de communication ont 
été jugés les plus pertinents. 

Palme de la Pédagogie récompense le groupe 
ayant fait le plus d’efforts d’information envers leurs 
actionnaires ; 

Palme de la Performance récompense l’entreprise 
dont l’action a été la plus performante sur 10 ans ; 

Palme Coup de cœur étudiant   récompense la 
valeur favorite des étudiants de plusieurs écoles 
selon des critères de sensibilité personnelle des 
étudiants et de critères éthiques. 

Palme Verte récompense l’entreprise dont la 
stratégie s ’ inscri t dans une mesure de 
développement durable notamment à travers son 
empreinte carbone. 

Palme d’Or récompense l’entreprise qui a su 
performer au mieux sur l’ensemble des critères 
définis. 

Depuis 2016, les Palmes d’or des jeunes actionnaires sont organisées par l’EDHEC 
Business School et la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs 
d’Investissement (F2iC). Elles ont pour vocation de récompenser les entreprises dont 
l’action en faveur des jeunes et futurs actionnaires est la meilleure sur des critères 
quantitatifs et qualitatifs. Le jury se compose d’étudiants du programme Grande Ecole et 
du programme post-bac BBA. 

Pour leur sixième édition, les Palmes des Jeunes Actionnaires seront remises le 29 juin 
2021 à 18h dans le studio de  Boursorama et retransmises en direct. Cette année est 
marquée par la remise d’une nouvelle palme le 12 octobre 2021 lors des Investor Awards 
organisés par notre partenaire Boursorama. La remise de ce prix se fera à la fondation 
Louis Vuitton. 



 

« Les précédentes éditions des Palmes 
nous ont conforté dans l’idée qu’un 
regard neuf et innovant est primordial 
pour enrayer le déclin – qui n’est pas 
inexorable – de l’actionnariat individuel. 
Cette fois encore les étudiants de 
l’EDHEC Business School ont démontré 
leur capacité d’analyse originale. » 
explique Aldo Sicurani, délégué général 
de la Fédération des Investisseurs 
Individuels et des Clubs d’Investissement.  
  
Daniel Haguet, professeur de Finance à 
l’EDHEC Business School précise  
« L’actionnariat individuel est un nouveau 
défi tant pour l’industrie financière que 
pour les autorités politiques. Les étudiants 
de l’EDHEC y contribuent activement par 
leur engagement pratique. »  

Pour sélectionner les candidats, le jury 
d’étudiants d’EDHEC a étudié les sociétés 
du CAC40 et du Next20 à partir d’une 
analyse faite en deux phases.  D’abord, 
une présélection de 15 sociétés sur des 
critères quantitatifs (la croissance de 
l’action sur différentes périodes, la 
volatilité du titre, ainsi que la croissance et 
le rendement moyen des dividendes). 

Ensuite, la deuxième phase d’évaluation 
est faite, sur l’échantillon retenu, par une 
analyse approfondie des cr i tères 
qualitatifs, en se penchant sur le contenu 
et l’étendue des efforts faits pour les 
actionnaires (l’existence des pages 
dédiées aux actionnaires sur le site web 
de la société ou des réseaux sociaux, 
applications mobiles actionnaires, 
p u b l i c a t i o n s d é d i é e s … ) . C e t t e 
délibération mène au choix des lauréats 
par le jury composé d’étudiants du 
p ro g ra m m e G ra n d e E c o l e e t d u 
programme post-bac BBA de l'EDHEC 
Business School supervisés par Daniel 
Haguet, professeur de Finance, et Aldo 
Sicurani, Délégué général de la F2iC. 

Concernant la palme coup de cœur, après 
le premier filtre quantitatif, les 15 sociétés 
seront soumises à un sondage diffusé 
auprès de notre jeune public qui élira son 
entreprise coup de cœur de 2021. 

La palme verte sera traitée également par 
une sélection sur des critères quantitatifs 
concernant leur empreinte carbone. 

DES PALMES DES JEUNES ACTIONNAIRES
MÉTHODOLOGIE

Daniel Haguet, Professeur de Finance 
à l’EDHEC - Expert en Finance 
comportementale



 

Julien BIGOT Pierre MOKROWIECKI Alix ROCHE

julien.bigot@edhec.com pierre.mokrowiecki@edhec.com alix.roche@edhec.com

FOUNDATION

Le jury est composé d’étudiants de l’EDHEC Nice : 
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LES PARTENAIRES 
2021

La nouveauté 
2020, une 
Palme Coup de 
Cœur multi 
écoles 

& 
Nouveauté 
2021, prix 
spécial ESG : La 
Palme Verte

Dans le cadre de la Palme Coup 
de Coeur, L’EDHEC a sollicité de 
nombreux étudiants d’écoles 
n o n fi n a n c i è re s p o u r l e s 
interroger sur leur sensibilité 
a u x e n t r e p r i s e s c o t é e s . 
L’EDHEC a été la première à 
réaliser une telle étude. 

Une nouvelle Palme Verte sera 
décernée dans le cadre des 
Investors Awards organisé par 
Boursorama le 12 octobre 2021 
à la Fondation Louis Vuitton. Ce 
prix spécial ESG sera attribué 
sur des critères quantitatifs tels 
que l’émission de carbone…. 

Cette année, les Palmes d’or des jeunes actionnaires 2021 sont 
organisées en partenariat avec les sociétés Euronext et Boursorama.
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 Le palmarès 2021

Le palmarès sera établi à partir des 15 sociétés 
présélectionnées suivantes :

• HERMES 

• UBISOFT 

• AIR LIQUIDE 

• LVMH 

• PERNOD RICARD 

• VIVENDI 

• SCOR SE 

• L'OREAL 

• SANOFI 

• BUREAU VERITAS 

• LEGRAND 

• SUEZ 

• SCHNEIDER ELECTRIC 

• MICHELIN 

• TELEPERFORMANCE 



 Les tables rondes 2019, 2020, 2021

En 2019, avant la remise des prix, la F2iC 
a animé un débat sur le sujet choisi par les 
étudiants : "IA et Fintech, quelle place 
dans la finance de demain ?" ; ce débat 
avait réuni de prestigieux intervenants tels 
que Claire Calmejane, Directrice de 
l'Innovation à la Société Générale, Joëlle 
Durieux, Directrice Générale de Finance 
Innovation, Olivier Gentier, Directeur 
Général d'Advize, Daniel Haguet, 
Professeur de Finance à l'EDHEC Business 
School, Camille Leca, Chief Operating 
Officer Listing d'Euronext, Gilles Moyse, 
Pré s i d e n t D i re c t e u r G é n é r a l e t 
cofondateur de Récital, Alexandre de 
Rothschild, Président Exécutif de 
Rothschild & Co.  

En 2020, les étudiants avaient initialement 
choisi "La Finance va-t-elle sauver la 
planète ?"  comme thème de la table 
ronde. La conjoncture n’ayant pas permis 
d’organiser le débat, les tables rondes 
reprendront dès la 6ème édition. 

Cette année, le sujet choisi par les 
étudiants est  « L'ESG nécessite-t-il d'avoir 
des actionnaires actifs ?  »  avec la 
participation d'Olivia Grégoire, Secrétaire 
d'Etat chargée de l'Économie sociale, 
solidaire et responsable, de Delphine 
d'Amarzit, Présidente d'Euronext Paris, et 
d'Olivier Fortesa, Associé gérant d'Amber 
Capital. 
La cérémonie de remise des prix décernés 
par les jeunes pour les Palmes d'Or des 
Jeunes Actionnaires 2021 se déroulera le 
mardi 29 juin 2021 en version digitale 
rediffusée en direct sur le site de 
Boursorama et sur ses pages Facebook. 
Cette année Boursorama et Euronext sont 
partenaires de l'opération. 

Charles-Henri d’Auvigny, Président de la F2iC
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 Deux tendances lourdes : 
l’ESG s’impose et un nouvel 

actionnariat émerge

Comme le marché continue de croître et d'évoluer, il en va de même pour 
nos prix. À ce titre, les Palmes des Jeunes Actionnaires introduisent dans le 
cadre des Investor Awards leur nouvelle palme : la palme verte.  

La palme verte cherche à récompenser ceux qui excellent, innovent et 
contribuent au développement réussi du marché dans une démarche ESG. 
C’est une reconnaissance annuelle des réalisations d’organisations qui ont 
fait preuve de leadership par des initiatives pionnières et des émissions 
vertes, et qui ont fourni des exemples positifs d'investissements résilients 
au changement climatique et à faible émission de carbone. 

Concernant l’actionnerait individuel, nombreux sont ceux ont utilisé le 
temps supplémentaire de 2020 et 2021 pour créer et contrôler leur propre 
portefeuille. Cela a favorisé les actions dont le nom est reconnu, 
notamment les grandes valeurs technologiques mais aussi des styles de 
gestion plus soucieux des questions d’éthique et d’environnement. 

Les nouveaux investisseurs - en particulier les jeunes - ont été sensibilisé à 
l’utilisation des plateformes de courtage en ligne. L'effondrement des coûts 
et l’amélioration de ces plateformes ont certainement contribué à 
augmenter le nombre d'investisseurs individuels sur le marché. Avec la 
facilité d'ouverture d'un nouveau compte et la possibilité d'investir avec un 
simple smartphone, les obstacles au démarrage sont plus faibles que 
jamais. Beaucoup d'entre nous ont également eu plus de temps à 
consacrer à la recherche et à la négociation d'actions en raison des 
restrictions liées à la pandémie. Dans l'ensemble, il s'agit d'une évolution 
positive car, de manière anecdotique, il semble que nombre des nouveaux 
investisseurs qui entrent sur le marché soient plus jeunes et aient 
l'avantage du temps. Il est également intéressant de constater que les 
investisseurs individuels se sont engouffrés dans un marché très agité alors 
que, traditionnellement, les investisseurs particuliers auraient réduit leur 
exposition pour protéger leurs portefeuilles.
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EDHEC BUSINESS SCHOOL
Angèle Pellicier  

01 53 32 87 67 - 06 68 11 39 04 
angele.pellicier@edhec.edu 

Béatrice Malasset 
01 53 32 87 67 

beatrice.malasset@edhec.edu

Pour en savoir plus sur cette opération :

F2IC
Véronique Guisquet-Cordoliani 
01 42 60 12 47 – 06 62 84 93 87 

vguisquet@f2ic.fr 
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Retour sur l’édition 2019 avec quelques articles de presse et interview vidéo  
Boursorama, 19/06/2019, « Qui sont les entreprises les plus attractives aux yeux des millenials ? » : https://
www.boursorama.com/videos/actualites/qui-sont-les-entreprises-les-plus-attractives-aux- yeux-des-
millenials-106c7c2088f6f893c214670f4c6056e3  
BFM Business, 07/06/2019, « La quatrième édition des Palmes d’or des Jeunes Actionnaires » : https://
bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-quatrieme-edition-des-palmes-d-or-des- jeunes-
actionnaires-0706-1166817.html  
Gecina, 06/06/2019, « Gecina, lauréat des Palmes d’Or des Jeunes Actionnaires 2019 » : https://presse.gecina.fr/
actualites/gecina-laureat-des-palmes-dor-des-jeunes-actionnaires-2019- 82f6-b28e9.html  
Challenges, 07/06/2019, « Thales, LVMH, Gecina... Quand les jeunes récompensent leurs stars de la Bourse » : https://
www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/les-entreprises-preferees-des- jeunes-actionnaires_657319  
BFM Business, 07/06/2019, « Intégrale Placements » : https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/integrale-
placements-l-integrale-0706- 1166848.html  
BusinessImmo, 06/06/2019, « Gecina lauréat des Palmes d’or des jeunes actionnaires 2019 » : https://
www.businessimmo.com/contents/110443/gecina-laureat-des-palmes-dor-des-jeunes- actionnaires-2019  
Boursier.com, 11/06/2019, « Palmes d'Or des Jeunes Actionnaires : quels enjeux liés à l'IA et aux Fintech ? » : https://
www.boursier.com/actualites/economie/palmes-d-or-des-jeunes-actionnaires-quels-enjeux- lies-a-l-ia-et-aux-
fintech-41565.html  
ZoomInvest, 10/06/2019, « Les Palmes d’or des jeunes actionnaires récompensent cinq entreprises » : https://
zoominvest.fr/2019/06/10/les-palmes-dor-des-jeunes-actionnaires-recompensent-cinq- entreprises/  

Retour sur l’édition 2018 avec quelques articles de presse et interview vidéo. 
Nouvel Hay Magazine, 30/06/2018, « Les Palmes d’Or des Jeunes Actionnaires 2018 à Paris » : http://
www.nouvelhay.com/2018/06/les-palmes-dor-des-jeunes-actionnaires-2018-a-paris/ 
Le Revenu, Romain Dion, 06/07/2018, «Bourse : les sociétés préférées des jeunes actionnaires » : https://
www.lerevenu.com/bourse/coulisses/bourse-les-societes-preferees-des-jeunes-actionnaires 
Interview vidéo Boursorama, 3’ECO, 03/07/2018, « Bourse : les sociétés préférées des jeunes actionnaires » ; 
Philippine ADAM, membre du jury pour les Palmes d'or des Jeunes actionnaires, était l'invité de Laurent Grassin : 
https://www.boursorama.com/videos/actualites/bourse-les-societes-preferees-des-jeunes-actionnaires-
a3659009090bac7b37d433fd40ef597d 
Esteval Editions, 02/07/2018, « L’édition 2018 des Palmes d’or des jeunes actionnaires met l'accent sur l'éducation 
financière » : https://www.esteval.fr/article.17626.l-edition-2018-des-palmes-d-or-des-jeunes-actionnaires-met-l-
accent-sur-l-education-financiere 
Le Figaro Bourse, 29/06/20418, Roland Laskine « « Air Liquide, Total, Bureau Veritas, Sodexo et LVMH distingués par 
les jeunes actionnaires » : http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/air-liquide-total-bureau-veritas-
sodexo-et-lvmh-distingues-par-les-jeunes-actionnaires-6499966 
Vidéo BFM Business, Integrale placements, 21/06/2018 (10:04-10 :51), Jean-François Filliatre, « Annonce de 
l’évènement » : https://www.dailymotion.com/video/x6meji3 
La Lettre de l’expansion, 25/06/2018 « Olivia Grégoire et Thibault Lanxade invités aux Palmes d’or des jeunes 
actionnaires » : https://www.f2ic.fr/ffci-portal/custom/module/cms/content/file/presse/2018/le25052018.jpg 

Retour sur l’édition 2017 avec quelques articles de presse et interview vidéo. 
Vidéo BFM Business, Integrale placements, 07/07/2017 (10 :39-10 :44) « F2iC - EDHEC: les Palmes d'or des Jeunes 
actionnaires ». Thibault Barrey, membre du jury pour les Palmes d'or des Jeunes actionnaires, était l'invité de Guillaume 
Sommerer et Cédric Decoeur : https://www.dailymotion.com/video/x5ssw8j 
CLIFF Investors Relations, 04/07/2017, « Palmes d'or des jeunes actionnaires : les membres du Cliff récompensés » : 
http://cliff.asso.fr/fr/article/2617/Actualites/Autres_informations/
Palmes_d_or_des_jeunes_actionnaires_les_membres_du_Cliff_recompenses.html 
Esteval.fr, 12/07/2017, « Palmes d'or des jeunes actionnaires, édition 2017 11/07/2017 » : https://www.esteval.fr/
article.15631.palmes-d-or-des-jeunes-actionnaires-edit.php 
Le Figaro, Roland Laskine, 05/07/2017 « Les jeunes actionnaires plébiscitent Schneider, Kering, Total, Air Liquide et 
Vinci » : http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/les-jeunes-actionnaires-plebiscitent-schneider-kering-
total-air-liquide-et-vinci-6076488 
La Lettre de la SFAF ? 28/06/2017 « Actionnaires individuels : à la recherche de l’éternelle jeunesse » : http://
analysefinanciere.org/2017/06/28/actionnaires-individuels-a-recherche-de-leternelle-jeunesse 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

EDHEC BUSINESS SCHOOL

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur 
ses campus et de partenariats  avec 280 universités parmi les meilleures au 
monde, l’EDHEC est une école résolument internationale et connectée au 
monde des affaires.  Avec plus de 40  000 diplômés dans 120 pays, elle 
constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif  : agir 
concrètement pour faire face aux grands défis économiques, sociaux, 
technologiques et environnementaux du monde.  
L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la 
société, aux entreprises et aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à 
la fois un lieu d’excellence, d’innovation, d’expérience et de diversité, propre à 
impacter les générations futures dans un monde en profond bouleversement. 
Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  

- 8600 étudiants en formation initiale, 177 professeurs et chercheurs, 11 
centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et 
diplômants 100% Online : EDHEC Online 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de 
demain  : des Bachelors (BBA et BSc), le programme Grande Ecole, un 
Master in Management, des Masters of Science (MSc), des MBA (Full time et 
Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de 
programmes certifiants et diplômants pour managers, dirigeants et 
entrepreneurs 

Plus d’informations sur le site du Groupe EDHEC :   www.edhec.edu 

http://www.edhec.com/
http://www.edhec.com/


INFORMATIONS GÉNÉRALES

LA F2IC

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 Fédération en chiffres 

La F2iC regroupe 120 000 investisseurs individuels.  

Plus d’informations sur le site de la F2iC https://www.f2ic.fr 

https://www.f2ic.fr
https://www.f2ic.fr

