PARIS le 23 novembre 2012 – La huitième
cérémonie des grands prix FAS de
l’actionnariat salarié s’est tenue lors du
salon Actionaria sous la présidence de
Daniel Lebègue, président de l’IFA (Institut
Français des administrateurs)
Philippe Lépinay
Daniel Lebègue

Les lauréats étaient :
- Prix de la progression de l’actionnariat salarié : SAFRAN
- Prix du développement de l’actionnariat salarié à l’international : EADS
- Prix de la qualité de l'information/formation des actionnaires salariés et des membres des conseils
de surveillance : PIERRE FABRE
- Prix de la gouvernance : THALES
- Prix des sociétés non cotées : PIERRE
FABRE
- Prix des présidents d’associations :
PIERRE FABRE et ESSILOR
Ces grands prix ont été décernés par
le jury des experts : Jean-Jacques
Ballan (CENECO -Compagnie pour
l’entraînement et la Communication),
Bruno Beauvois (SFAF -Société
Française des Analystes Financiers),
Marco Caramelli (INSEEC Business
School Paris), Hubert Clerbois (EPS Partenaires), Jean-Marc Fournié (AFG - Association française de
gestion financière), Stéphane Huillet (Rémunération variable), Gérard Kesztenbaum (Fidal), Florence
Legros (Université Paris Dauphine), Anne Lemercier (Clifford & Chance), Frédéric Lorenzini
(Morningstar), Raymond Petroni (associé Mazars) et par le jury des présidents d’associations
Le Grand Prix FAS a été précédé par la table ronde « l’Actionnariat salarié, facteur de création de
valeur pour les entreprises » qui réunissait Daniel Lebègue - Président de l'IFA, Pierre Schéreck Directeur Epargne Salariale Amundi, Fabrice Rahmouni - NYSE Euronext, Violeta Moskalu - ESM-IAE,
Université Paul Verlaine - Metz et Marc Mathieu - Secrétaire général de la FEAS

Ce Grand Prix a été organisé par la FAS et ses partenaires Alixio (Conseil en stratégie sociale,
management du changement et communication), Actionaria (le salon de la bourse et des
produits financiers) et Amundi Asset Management.
Séquences vidéo : Cérémonie de remise des prix - Safran - Pierre Fabre - FAS - Essilor - EADS - Thales

