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Communiqué de presse 

Paris Europlace, l’AFG, l’AMAFI et l’AFIC rejoignent la F2iC 

 

Paris, le 14 février 2014 

Reconnue pour son action en faveur de la promotion et du développement de l’actionnariat 
individuel, la Fédération des investisseurs individuels & des clubs d’investissement (F2iC) 
reçoit le renfort de quatre acteurs de poids dans le rayonnement de la place financière de 
Paris, le bon fonctionnement des marchés, la protection et le rôle économique de l’épargne, 
et l’émergence des futurs poids lourds de l’économie française : 

Paris Europlace 
Paris Europlace est l'organisation en charge de promouvoir et développer la Place financière 
de Paris. Paris Europlace fédère et représente la diversité des acteurs de l'industrie 
financière : émetteurs, investisseurs, banques, sociétés d'assurance, intermédiaires 
financiers, professions auxiliaires, français et internationaux, actifs sur la Place financière de 
Paris. 
 
L’AFG 
L’Association française de la gestion financière est l’organisation professionnelle de la 
gestion pour compte de tiers. Elle a, entre autres, pour mission de promouvoir la gestion 
française (l’une des premières au monde) auprès de l'ensemble des investisseurs, émetteurs, 
politiques et médias en France et à l'étranger. 
 
L’AMAFI 
L’Association française des marchés financiers est l’organisme représentant les 
professionnels de la bourse et des marchés financiers en France. Elle regroupe plus de 120 
adhérents, en majorité des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des 
opérateurs d'infrastructures de marché, soit plus de 10 000 professionnels de la bourse et de 
la finance. 
 
L’AFIC 
L’AFIC fédère les acteurs du capital-investissement français et représente le capital-
investissement, partenaire et soutien de la croissance de près de 5 000 entreprises en 
France, pour l’essentiel des PME. L’AFIC est le porte-parole du capital-investissement en 
France. 
 



Grâce à leur soutien, la F2iC pourra encore mieux mettre en valeur le rôle des investisseurs 
individuels qui décident de consacrer aux entreprises une part significative de leur épargne, 
soit en direct (actions et obligations), soit à travers la gestion collective (OPCVM actions et 
assurance-vie en unités de compte) : en tout quelque 800 milliards d’euros à fin 2013. 
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À 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 : 

• AFG, AFIC, Air France – KLM, Air Liquide, Airbus Group, Alternativa, AMAFI, Axa,  Bic, BinckBank, BNP Paribas, 

Bourse Direct, BPCE, CIC, Ecole de la Bourse, Edenred, EDF, Euronext, Foncière des Régions, GDF Suez, 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. 

• 92 000 contacts actionnaires individuels, 45 000 adhérents individuels dont 11 000 responsables de clubs 

d’investissement. 
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