
 
 

Communiqué de presse 
Interview exclusive de Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie à la F2iC 
 
 

Paris, le 8 décembre 2022, 

 

Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et 

numérique nous a accordé une interview exclusive dans le magazine Inform@ctions de la Fédération 

afin de faire le point sur l’investissement audacieux des Français.  
 

Nous pouvons retenir principalement les trois points suivants :  

 
✓ Cela faisait longtemps que les investisseurs individuels, que nous sommes, demandaient une 

stabilité de la fiscalité. Nous l’avons depuis 5 ans et cela va continuer. Le Ministre souhaite que 
l’information donnée aux investisseurs français soit équilibrée et calibrée pour permettre 

l’investissement dans l’économie française.  

✓ Depuis de nombreuses années un des combats de la Fédération est que la valeur ajoutée 
produite en France revienne aux épargnants français qui investissent dans les entreprises. C’est 

pourquoi nous souhaitons que les futures licornes et licornes françaises connaissent le chemin 
de la Bourse pour que le plus grand nombre en profite. Le ministre considère que c’est un réel 

sujet et que le gouvernement va encourager ces entreprises à lever des capitaux en Bourse.  
✓ Le dernier point évoqué est la démocratie actionnariale. Bruno Le Maire encourage les 

entreprises à organiser des assemblées générales hybrides avec une interaction et un vote en 

direct. Les AG sont le réceptacle de cette démocratie et tous les actionnaires devraient pouvoir 
y participer même s’ils habitent Marseille, Albi, Laon ou Billings dans le Montana. La loi et la 

technologie le permettent. Alors qu’attend-on ?  
 

« Nous sommes heureux d’avoir pu échanger avec le ministre. Nous constatons que nos points de vue 
convergent sur beaucoup de sujets. Avec l’épargne des Français, l’économie française pourra affronter 
les turbulences actuelles et nos entreprises pourront se déployer sur notre territoire et au-delà. Il est 
important que le pouvoir politique prenne en considération l’opinion des investisseurs individuels et nous 
remercions Bruno Le Maire d’être à notre écoute. » précise Charles-Henri d’Auvigny, Président de la 

F2iC. 
 

Retrouvez l’interview complète sur le site de la Fédération : https://www.f2ic.fr/ffci-portal/cms/7263-

7691/notre-magazine.dhtml 

 

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)  

 
Depuis 1969, 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 100 000 investisseurs individuels. 

Pour en savoir plus : www.f2ic.fr 
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