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Election d’un nouveau Président et élargissement du Conseil d’administration de la 
Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d’investissement 
 
 
 
Paris, le mardi 4 juin 2013 
 
Le Conseil d’administration de la F2iC, qui s’est réuni ce matin, a procédé à l’élection d’un 
nouveau président – M. Charles-Henri d’Auvigny – à la suite de la décision de M. Dominique 
Leblanc, dont le mandat arrivait à échéance, de ne pas solliciter son renouvellement. De son 
côté, M. Arnaud des Abbayes, le plus ancien membre du Conseil de la F2iC, a fait part de 
son souhait de mettre fin à ses fonctions de trésorier de l’association et à son mandat 
d’administrateur. 
 
Il y a un an, la F2iC s’est donné pour ambition de contribuer au développement et au soutien 
de l’actionnariat individuel en France en articulant son action autour de cinq piliers : 
 

• Défendre et promouvoir l’épargne longue utile. 
• Regrouper les investisseurs individuels en brisant leur isolement et en améliorant leurs 

compétences. 
• Les représenter en les montrant pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des acteurs 

économiques, partenaires des entreprises. 
• Accompagner les actionnaires dans leur dialogue avec les entreprises. 
• Protéger les épargnants par l’éducation. 
 

Afin de l’aider dans cette mission, son Assemblée générale, qui s’est tenue le même jour, a 
procédé à l’élection de nouveaux administrateurs parmi des personnalités connues pour leur 
compétence en matière d’actionnariat individuel, d’épargne, de gestion ou réglementaire. 
Ainsi ont été élus pour trois ans : 
 

• Monsieur Paul-Henri de La Porte du Theil, président de l’Association française de la 
gestion financière (AFG) 

• Madame Auriane de Soultrait, VP Relations investisseurs et Communication 
financière du groupe EADS 

• Monsieur Jean Berthon, président de EuroFinuse et de la Faider 
• Monsieur Roland Laskine, rédacteur en chef Bourse au Figaro 
• Monsieur Yves Boullet, directeur de l’Ecole de la Bourse 
• Monsieur Guy Loichemol, associé chez Havas Worldwide 
• Monsieur Emeric de Terves, directeur du développement chez AMfine Services 
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Enfin, M. Jean-Régis Carof, directeur des relations avec les actionnaires individuels et les 
autorités de marché de L’Oréal et administrateur de la Fédération depuis le 8 juin 2011, 
entre au Bureau en tant que secrétaire. M. Gérard Berthon, vice-président de la F2iC, 
cumulera également les fonctions de trésorier, occupées jusqu’à présent par M. Arnaud des 
Abbayes. 
 
A cette occasion, M. Charles-Henri d’Auvigny a déclaré : « La F2iC a depuis plusieurs 
années montré sa capacité à rassembler les investisseurs individuels, grâce aux impulsions 
données par Dominique Leblanc et Aldo Sicurani. Nous allons continuer et approfondir ce 
travail à un moment où l’investissement dans les entreprises françaises est « compliqué ». Il 
nous faut redonner goût aux investisseurs de croire en leurs entreprises qu’elles soient 
cotées ou non cotées. L’économie française a besoin du capital financier et humain des 
Français.» 
 
De son côté, M. Aldo Sicurani, Délégué général de l’association, estime que « cette 
gouvernance renforcée nous apporte des soutiens indispensables dans un environnement 
particulièrement difficile pour l’actionnariat individuel. La F2iC, véritable « maison de 
l’actionnariat », doit accentuer son rôle d’interlocuteur privilégié de tous ceux qui souhaitent 
et militent pour un renouveau de l’implication des particuliers dans les marchés financiers ». 
 
 

Contact 
Aldo Sicurani 
01 42 60 12 47 
asicurani@f2ic.fr 

 
 
A propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement 
(F2iC) 
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 
• 37 sociétés : Accor, Air France – KLM, Air Liquide, Axa, Bic, BinckBank, BNP Paribas, 
Bourse Direct, BPCE, CéGéReal, CIC, Cortal Consors, Dubus, EADS, Edenred, EDF,  
Foncière des Régions, GDF Suez, Gecina, Groupe Seb, L’Oréal, Lafarge, Lagardère, 
Michelin, NYSE Euronext, Orange, Pernod Ricard, PSA, Rexel, Saint-Gobain, Sanofi, 
Société Générale, Suez Environnement, Total, Thermador Groupe, Vilmorin, Vivendi. 
• 42 000 adhérents individuels dont 12 000 responsables de clubs d’investissement 


