
   

 

            
 
Bourse Direct rejoint le conseil d’administration de la Fédération Française des 
Clubs d’Investissement (FFCI). 
 
 
Paris, le 19 février 2008. 
 

Bourse Direct rejoint la Fédération française des clubs d’investissement (FFCI) et siègera 

désormais à son conseil d’administration en tant que membre actif. Le courtier en ligne, qui 

regroupe les marques Bourse Direct, ABS, Capitol et Wargny, démontre ainsi sa volonté de 

contribuer au développement des clubs d’investissement en France et à l’amélioration de la 

pédagogie boursière. 

Cette adhésion illustre l’intérêt croissant des courtiers en ligne pour les clubs d’investissement, 

mouvement qui comprend une catégorie d’actionnaires individuels très active et très impliquée 

dans la vie des sociétés cotées. 

 

M. Jean Luc Jancel, Directeur général délégué et membre du conseil d’administration de Bourse Direct, 

représentera la société Bourse Direct au conseil de la FFCI. 

 

 
 
 
 

A ce jour le conseil d’administration de la FFCI est composé de onze établissements financiers, 

de deux sociétés cotées ainsi que de cinq administrateurs indépendants 

AIR LIQUIDE 
 

CM-CIC – ASSET MANAGEMENT 
 

FORTUNEO 
 

ASSOC. HOMMES & FEMMES DE 
VALEURS 

CORTAL CONSORS NATIXIS 
 

BNP PARIBAS 
 

CREDIT AGRICOLE S.A. 
 

NYSE EURONEXT 

BOURSE DIRECT 
 

CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 
 

SANOFI-AVENTIS SA 
 

CAISSE NATIONALE D’EPARGNE 
 

CREDIT LYONNAIS 
 

SOCIETE GENERALE 
 

M. ALAIN METTERNICH M. ERIC DADIER MME A-E DOGNON-REMY 
 

M. PHILIPPE TIXIER  
 

Diplômé de l’Institut Supérieur des Affaires  (Manchester 

Business School) et titulaire d’une Maitrise en Droit des 

Affaires, Jean Luc Jancel est Directeur Général Délégué et 

Membre du Conseil d’Administration du courtier en ligne Bourse Direct. 

Il avait auparavant été co-fondateur de la COMPAGNIE FINANCIERE 

EUROPEENNE ABS. 



   

 

 

En outre, de nombreuses sociétés cotées adhèrent à la Fédération Française des Clubs 

d’Investissement en tant que membres associés. 

 
ACCOR EDF RENAULT 
AGF GROUPE ALLIANZ GECINA SAINT-GOBAIN 
AIR FRANCE-KLM GROUPE SEB SANOFI-AVENTIS 
ALCATEL-LUCENT L'OREAL SOCIETE GENERALE 
BIC LAFARGE SUEZ 
CARBONE LORRAINE LAGARDERE TOTAL 
DEXIA PERNOD RICARD VILMORIN 
EADS PSA PEUGEOT CITROËN  
 
 

La Fédération française des clubs d’investissement et ses membres contribuent ainsi à diffuser 

des informations financières et de la pédagogie boursière aux actionnaires individuels en vue 

d’améliorer leur culture financière. 

 

Contact : 

Pour la FFCI 

Aldo Sicurani 

Secrétaire général 

01 42 60 12 47 

asicurani@clubinvestissement.com

www.ffci.fr
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La FFCI 
 
La FFCI est une association loi 1901 dont l’objectif est la promotion de l’actionnariat individuel à 
travers les clubs d’investissement. Ces derniers rassemblent des particuliers qui ont décidé de 
mutualiser leur épargne pour investir en Bourse. Créée en 1968, elle fédère aujourd’hui environ 
15 000 responsables de clubs qui ont un accès direct à plus de 200 000 actionnaires individuels. 
Au quotidien, la FFCI aide les particuliers à créer ou à rejoindre des clubs d’investissement et 
elle assure à ces derniers un soutien juridique et fiscal. En outre, la Fédération organise une 
série de conférences pédagogiques et d’information sur les sociétés cotées à destination des 
actionnaires individuels, notamment via sa filiale L’Ecole de la Bourse. Elle diffuse également à 
ses membres de l’information financière en provenance des entreprises. Plus généralement, elle 
sert de relais entre les membres de clubs d’investissement et les sociétés par le biais de 
réunions, de brochures et bulletins d’information et grâce à son site internet. Enfin, la FFCI joue 
un rôle consultatif auprès des autorités de place. 
 

* * * 

 
 
 
 
Bourse Direct 
 
La société Bourse Direct est le leader indépendant de la bourse sur internet en France. Elle en 
intègre tous les métiers, du courtage en ligne aux services de back-office et d’exécution, via 
Direct Securities qui offre une prestation de services globale et sécurisée de la chaîne titres aux 
clients institutionnels. 
Bourse Direct est régulièrement primée par la presse spécialisée pour la compétitivité et la 
qualité de son offre de courtage en ligne. 
L’action Bourse Direct (codes FR0000074254 et BSD) est cotée sur le compartiment C de 
l’Eurolist d’Euronext. 
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