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Communiqué de presse 

 

Paris, le 2 juillet 2014 

 

 

Eliane Rouyer-Chevalier entre au conseil 

d’administration de la Fédération des Investisseurs 

Individuels et des Clubs d’Investissement (F2iC) dont 

elle devient également trésorière. 

 

Diplômée en Sciences Economiques de l’Université de 

Paris II Assas, Eliane Rouyer-Chevalier a démarré sa 

carrière chez Jacques Borel International avant de 

rejoindre la Direction financière du groupe ACCOR en 

1983 en tant que responsable des financements 

internationaux et de la gestion de trésorerie devises. 

 

En 1992, elle a créé la Direction des Relations Investisseurs et de la communication 

financière qu’elle dirigera jusqu’en 2010. De 2010 à 2012, elle est membre du Comité 

exécutif d’EDENRED, société née de la scission d’ACCOR. Elle est en charge de la 

communication financière, corporate, et interne ainsi que de la politique de responsabilité 

sociétale. Elle a été de 2004 à juin 2014, Présidente du  Cliff,  l’association française des 

professionnels de la communication financière et, depuis 2005, Présidente de 

L’Observatoire de la Communication Financière (OCF). Depuis 2011, Eliane Rouyer-

Chevalier est administrateur indépendant de LEGRAND, membre du comité d’audit. Elle 

est également administrateur de l’Institut Français du Tourisme depuis 2013. 

 

A cette occasion, Eliane Rouyer-Chevalier a déclaré : « Très honorée de la confiance qui 

m’est faite, je suis prête à mettre à la disposition de la F2iC ma connaissance de 

l'entreprise cotée et les relations que celle-ci développe avec l'actionnariat individuel, et 

ma solide expérience du monde associatif. Je suis prête à apporter ma contribution pour 

favoriser le développement de la F2iC et de manière générale  à tout ce qui pourrait 

contribuer au rayonnement de l’actionnariat individuel et au développement des 

entreprises. » 

 

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

• Sociétés et organismes : 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. 

 

 


