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Le Grand Prix FAS de l’actionnariat salarié récompense six entreprises 

Le Grand Prix FAS de l’actionnariat salarié, créé en 2004, organisé par la Fédération Française des 

Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (FAS), a mis à l’honneur les entreprises 

françaises développant les pratiques les plus créatrices et novatrices dans le domaine de 

l’actionnariat salarié en France et à l’international. Cette cérémonie de remise de prix, organisée 

sous la présidence de Stéphane Richard, Président-Directeur général d’Orange, s’est tenue le 15 

décembre dans les locaux d’Amundi, en présence de nombreux représentants et dirigeants 

d’associations d’actionnaires salariés. 

Cette année, cette cérémonie a été précédée par trois tables rondes sur les thématiques suivantes : 

« Européanisation et solutions de relance pour l’actionnariat salarié », « Actionnariat salarié et Loi 

Macron » et « Actionnariat salarié comme facteur de cohésion sociale ». Ces interventions ont 

montré la nécessité de mettre en place une réforme ambitieuse pour développer l’actionnariat 

individuel en France, et plus particulièrement l’actionnariat salarié, en se dégageant de cadres de 

réflexion dépassés.  

Pour cette 11ème édition organisée en partenariat avec Alixio et Amundi, avec la participation de 

Philippe Lépinay, Président de la FAS, d’Yves Perrier, Président de l’Association Française de Gestion 

(AFG) et de Raymond Soubie, Président d’Alixio, 200 participants se sont réunis et ont salué les 6 

entreprises lauréates, de la PME à la grande entreprise cotée.  

Les prix, déterminés par un jury d’experts indépendants, ont donc été décernés à :  

 GRAND PRIX FAS 2015 : ENGIE  

 Prix de la Gouvernance : ESSILOR 

 Prix de la Communication : NGE 

 Prix de l’Evolution de l’Actionnariat Salarié : SUEZ 

 Prix des ETI PME : SOLUCOM 

 Prix Coup de Cœur du Jury : THERMADOR 
 

Pour 2015, le jury était 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. 

 

 

 



 

 

« La France est le premier pays d’Europe avec le plus fort taux d’actionnariat salarié dans les 

entreprises. Alors qu’on constate une érosion continue de l’actionnariat individuel, l’actionnariat 

salarié n’aura jamais été aussi dynamique. Pour les entreprises, il est source de performance 

économique, de cohésion sociale et de bonne gouvernance. Chaque année, le Grand Prix FAS est 

l’occasion de confronter des approches différentes et de favoriser l’échange des savoirs et des 

expériences entre les moyennes et les grandes entreprises. Au fil des ans, nous constatons 

l’émergence de lauréats issus des ETI-PME, un signe très encourageant pour le renouveau 

économique de la France, dont l’actionnariat salarié est un des facteurs clés »,  

Philippe Lépinay, Président de la FAS  

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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