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Nomination de Véronique Guisquet-Cordoliani, Secrétaire générale de la 
Fédération à la Commission consultative épargnants de l’AMF 

 

 
 

Paris, le 13 janvier 2023, 
 
Véronique Guisquet-Cordoliani, Secrétaire générale de la F2iC (Fédération des investisseurs 
individuels et des clubs d’investissement), a été nommée par le Collège de l’Autorité des 
marchés financiers à la Commission consultative épargnants de l’Autorité. Elle remplace Aldo 
Sicurani, Délégué général qui représentait la F2iC à la commission depuis sa création en 2004. 
Le choix du Collège de garder un représentant de la F2iC au sein de la CCE est une marque de 
confiance et de reconnaissance du rôle de la Fédération dans la défense et la promotion de 
l’actionnariat individuel en France et en Europe. 
 
Les commissions consultatives de l’AMF ont pour mission d’éclairer les décisions du Collège 
sur les évolutions de la réglementation ou de la doctrine du régulateur. La Commission 
consultative épargnants est composée de représentants d’associations de défense des 
investisseurs et des épargnants et d’experts de la défense ou de l’information des épargnants. 
C’est à ce titre qu’un représentant de la Fédération se devait d’y porter la parole des 
investisseurs individuels. 
 
La Commission consultative Épargnants se réunit chaque mois et ses membres sont nommés 
pour un mandat de trois ans renouvelables. 
 
 

 

Contact pour la F2iC : 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 110 000 investisseurs individuels. 
Pour en savoir plus : www.f2ic.fr 
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