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Par Charles Henri d'Auvigny, Président de la F2iC 

 

 

LE PLUS.  La lettre ouverte de Charles-Henri d’Auvigny, Président de la Fédération des investisseurs individuels et 

des clubs d’investissements, à Michel Sapin, Ministre des Finances et des comptes publics.  Publié en ligne le 18 juin 

2014 sur le site du Nouvel Obs. 

 

Monsieur le Ministre, 

  

C’est avec une très grande satisfaction que la Fédération des Investisseurs Individuels, qui rassemble plus de 

100.000 investisseurs actifs et pleinement investis dans l’économie du pays, voit se créer un "Comité pour la place 

financière de Paris à horizon 2020". 

  

C’est pourquoi, le 19 mai, nous vous avons écrit une lettre pour que nous soyons associés à cette démarche. Le 

comité vient d’être mis en place et vous n’avez pas répondu à notre lettre. 

  

Dans une interview au journal "Les Échos" du 17 juin, vous déclarez : 

  

"Nous voulons mettre l’épargne au service des entreprises". 

  

Ne négligez pas les Français qui épargnent 

  

C’est un objectif ambitieux et noble, surtout à un moment où près de 50% du capital des entreprises du CAC 40 est 

détenu par des investisseurs étrangers. 

  

Votre collègue Arnaud Montebourg prêche le patriotisme économique. Ce sont de belles intentions, mais lorsque 

les Français, qui épargnent et qui prennent des risques en investissant leur argent dans les entreprises françaises, 

vous sollicitent, vous ne leur répondez pas ! 

  

Au moment où notre pays remobilise toutes ses forces au service de son redressement économique, ce serait une 

grave erreur de négliger le rôle que peut jouer cette catégorie d’épargnants qui, parce qu’ils ont bien accepté les 

servitudes liées à toute prise de risque, est en mesure de constituer un partenaire puissant, stable et de long terme 

pour les entreprises françaises. 

  

Puissants, les investisseurs individuels le sont par leur nombre. Il est facile de les mobiliser.  

  

Stables, ils le sont par l’absence de contraintes qu'ils se fixent. Contrairement à certains investisseurs 

institutionnels qui interviennent seulement sur des enjeux de liquidités. 

  



De long terme, ils le sont par nature et par les liens étroits qu’ils nouent avec les entreprises qu’ils détiennent en 

portefeuille. 

  

Ne laissez pas toute la place aux investisseurs étrangers 

  

Les investisseurs étrangers tiennent une place souvent utile mais parfois excessive dans le capital de nos grands 

groupes (selon leur rapport annuel, 75 % chez Lafarge, 71 % chez Total, 68 % chez Schneider Electric, 66 % chez 

Alcatel-Lucent, 60 % chez Danone ou 56 % chez Michelin), où des services centraux se délocalisent à Londres, à 

New-York ou à Hong-Kong et où de plus en plus d’entreprises s’enregistrent ou se font coter à l’étranger. 

  

Il est primordial que l’épargne des Français soit renforcée dans l’économie "productive". Deux de vos illustres 

prédécesseurs, René Monory et Pierre Bérégovoy, l’avaient bien compris. 

  

Nous ne sommes pas seulement des petits actionnaires 

  

La F2iC est un des acteurs de la place de Paris et souhaite que les investisseurs individuels ne soient pas considérés 

uniquement que comme des "petits actionnaires". 

  

Pour le moment, ils ont le sentiment de n’être qu’une variable d’ajustement dans les politiques fiscales des lois de 

finances successives pour assurer quelques rentrées sonnantes et trébuchantes complémentaires. 

  

N’oubliez pas que c’est l’épargne des Français qui s’investit dans les entreprises. 

  

En refusant de les associer à une réflexion large pour la promotion de la place financière de Paris, quel signal 

donnez-vous à ces Français qui croient aux chances de notre pays ?  

  

Je vous prends au mot quand vous dites :  

  

"J’ai également à cœur de drainer l’épargne des Français vers le marché des actions afin d’assurer le 

développement de nos entreprises". 

  

Il n’est pas trop tard pour nous appeler. 

  

Chiche ! 
 


