
 

Communiqué de  de presse  
 

Nomination d’un nouvel administrateur au Conseil 
d’administration de la Fédération des Investisseurs 
Individuels et des Clubs d’investissement (F2iC). 

 
 

Paris, le lundi 24 août 2015. 
 

L’Assemblée générale de la F2iC du 10 juin 2015 a nommé un nouvel administrateur à son Conseil, 

Monsieur Bertrand Deronchaine, représentant la société Orange. 

 
 

Monsieur Bertrand DERONCHAINE, Directeur des Relations Actionnaires ORANGE. 

 

 
 

 
Contact : Aldo Sicurani  

Délégué général  
01 42 60 12 47  

asicurani@f2ic.fr  
www.f2ic.fr  

 

À propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement 
 
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. 
 
Membres 
• Sociétés et organismes : AFG, AFIC, Air France – KLM, Air Liquide, Airbus Group, Alternativa, AMAFI, AXA, Bic, 
BinckBank, BNP Paribas, Bourse Direct, CIC, Cogefi Gestion, Ecole de la Bourse, Edenred, EDF, Engie, Euronext, 
Foncière des Régions, Gecina, Groupe Seb, L’Oréal, Lafarge, Lagardère, Michelin, Natixis, Orange, Paris 
Europlace, PME Finance, PSA, Rexel, Saint-Gobain, Sanofi, Société Générale, Suez Environnement, Total, 
Thermador Groupe, Vilmorin & Cie, Vivendi. 
• 107 000 contacts actionnaires individuels, 50 000 adhérents individuels dont 11 000 responsables de clubs 
d’investissement. 

Après une maîtrise en droit privé de l’Université de Paris 2-Assas et le 

diplôme de l’IEP Paris, Bertrand Deronchaine  a suivi les cours du Centre de 

formation à l’analyse financière et a débuté sa carrière en 1991 en tant 

qu’analyste financier au GAN. En 1993, il devient responsable du service des 

relations avec les actionnaires au secrétariat général. Il intègre ensuite la 

Seita, devenue Altadis, en tant que chargé de communication financière de 

1995 à 2000. Avant de rejoindre Orange, Bertrand Deronchaine occupait les 

fonctions de directeur de relations investisseurs d'Equant pour l’Europe 

depuis septembre 2000. En 2001, Bertrand Deronchaine intègre ORANGE où 

il exercera notamment la fonction de responsable des relations avec la 

presse financière. Il est directeur de l'actionnariat grand public depuis 2010. 
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