Communiqué de Presse
Le 9 décembre 2015

La FAS réunira les acteurs de l’actionnariat salarié,
mardi 15 décembre pour un double évènement
Dans le cadre du Grand Prix FAS 2015 de l’actionnariat salarié, la FAS organise un colloque qui
réunira plusieurs personnalités de renom du monde de l’entreprise.
La Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et anciens salariés (FAS) organise un
colloque le mardi 15 décembre à partir de 14h45 dans les locaux d’Amundi, au 91 boulevard Pasteur
à Paris (15è). Ce colloque a pour objectif de promouvoir l’actionnariat salarié, de partager les bonnes
pratiques, de favoriser l’émulation entre les différents acteurs et de faire émerger des nouveaux
projets de développement de l’actionnariat salarié.
À cette occasion, le Grand Prix FAS 2015 de l’actionnariat salarié, organisé en partenariat avec Alixio
et Amundi, sera remis à l’entreprise qui se sera distinguée en 2015 pour ses initiatives innovantes.
Dans un premier temps, après avoir été accueillis par Yves Perrier, Président de l’Association
Française de Gestion (AFG), les participants seront invités à assister à trois tables rondes sur les
thématiques suivantes :
« Européanisation et solutions de relance pour l’actionnariat salarié »
Intervenants :
- Christel Bapt, Président, Cedrus Partners
- Marc Mathieu, Secrétaire général, EFES
- Pierre Schereck, Directeur de l’Epargne Salariale et Retraite et de l’ISR, Amundi
« Actionnariat salarié et Loi Macron »
Intervenants :
- Philippe Bernheim, Secrétaire général, FAS
- Michel Bon, Président, Fondact
- Jérôme Dedeyan, Associé, ERES
« Actionnariat salarié comme facteur de cohésion sociale »
Intervenants :
- Carole Couvert, Présidente, CFE-CGC
- Raymond Soubie, Président, Alixio
- Marc Veyron, Medef
Le colloque se clôturera ensuite par la cérémonie de remise de prix du 11ème Grand Prix FAS de
l’actionnariat salarié, qui se tiendra sous la présidence de Stéphane Richard, Président-Directeur
général d’Orange.

Cinq prix seront décernés par un jury indépendant :
-

Prix de l’évolution de l’actionnariat salarié,
Prix de la communication,
Prix de la gouvernance,
Prix des ETI-PME,
GRAND PRIX FAS 2015.

Pour 2015, ce jury est composé de : Jean-Jacques Ballan, Président, Ceneco, Bruno Beauvois,
Délégué général, SFAF, Yves Boullet, Directeur associé, Ecole de la Bourse, Jérôme Dedeyan, Associé
fondateur, ERES, Hubert Clerbois, Associé, EPS Partenaires, Danielle Deruy, Directeur général, AEF,
Jean-Marc Fournié, Responsable épargne entreprise, AFG, Stéphane Huillet, Rémunération Variable,
Gérard Kesztenbaum, Fidal, Anne Lemercier, Partner, Clifford Chance, Claire Mialaret, Dirigeante,
Calleas Conseil, Raymond Pétroni, Associé, Mazars, Gilles Pouzin, Journaliste, Deontofi.com.
Inscription au colloque et à la cérémonie de remise de prix à : contact_evenements@fas.asso.fr

A propos de la FAS
Depuis plus de 20 ans, la FAS rassemble les associations d’actionnaires salariés et anciens salariés
qui se sont constituées au sein des entreprises françaises, des PME non cotées jusqu’aux grands
groupes internationaux cotés. Elle représente 3,7 millions d’actionnaires salariés en France.
Organisé en partenariat avec Alixio et Amundi, le Grand Prix de la FAS récompense chaque année les
sociétés françaises qui participent activement au développement de l’actionnariat salarié.
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