
Prix FAS 2022 de la Recherche académique sur
l’Actionnariat Salarié

Le Prix 2022 de la recherche
académique sur l’actionnariat salarié,
décerné par le Conseil scientifique de la
FAS, récompense : Cécile CEZANNE et
Xavier HOLLANDTS, professeurs
respectivement à l’Université de Côte
d’Azur et à la Kedge Business School
(Bordeaux).

Grand Prix de 
l’Indice FAS-IAS®

Jocelyne Vassoille
DRH

Grand Prix des
sociétés non cotées

Jean-Charles Robin
Président

Grand Prix du CAC 
All Tradable

Florence Daudé
Directrice rémunération et avantages

Grand Prix des sociétés
 non cotées (première opération)

Lionel Christolomme
 Président du Directoire

 

Grand Prix des PME-
ETI ou start-up

Nordine Hachemi
PDG

Grand Prix des PME-ETI ou start-up
(première opération)

Denis Ladegaillerie
PDG

Grand Prix ex-aequo des sociétés 
non cotées sous RES ou LBO

 avec actionnariat salarié collectif

François Guérin
PDG

Grand Prix ex-aequo des sociétés 
non cotées sous RES ou LBO 

avec actionnariat salarié collectif

Oliver Sorin 
PDG

Prix Coup de 
Cœur du jury

Philippe Maillard
Directeur Général 

Grand Prix 
FAS 2022

Estelle Brachlianoff
Directrice Générale

Les lauréats

À propos de la FAS

Le Grand Prix FAS de l’actionnariat
salarié, créé en 2004 par la Fédération
Française des Associations
d’Actionnaires Salariés et Anciens
Salariés (FAS), met à l’honneur
chaque année les entreprises qui
développent les meilleures pratiques
en matière d’actionnariat salarié.

voir la vidéo de présentation
d'Olivier Paon

Directeur

Le 18e Grand Prix FAS de l’actionnariat
salarié récompense dix entreprises.

VEOLIA reçoit la plus haute distinction
 

Cette 18e édition organisée par la FAS en partenariat avec Amundi, Clifford
Chance et Alixio, acteurs de référence de l’épargne salariale et de l’actionnariat
salarié, s’est déroulée le mercredi 14 décembre 2022 dans les locaux d’Amundi en
présence des lauréats et des membres du jury du Grand Prix FAS.

La FAS a récompensé dix entreprises, grands groupes internationaux, ETI ou PME,
pour leur engagement et leur politique de partage volontariste en matière
d’actionnariat salarié. A souligner cette année, sept des dix entreprises lauréates
sont des PME et ETI régionales ou des sociétés issues du secteur non coté, ce qui
montre le dynamisme actuel de l’actionnariat salarié dans ces secteurs. Enfin,
toutes les entreprises primées placent l’actionnariat salarié au cœur de leur
engagement social et de leur responsabilité sociétale.

« La FAS ambitionne de porter l’actionnariat salarié à hauteur de 10% du capital
des entreprises françaises à l’horizon 2030. Notre responsabilité est de sensibiliser
tous les acteurs sur la nécessité d’aller encore plus loin dans l’association des
salariés à la performance, au capital et à la gouvernance des entreprises, pour
mieux partager la valeur créée. Nous sommes ravis de récompenser les
meilleures d’entre elles à l’occasion du Grand Prix FAS de l’Actionnariat Salarié »,
a déclaré Loïc Desmouceaux, Président de la FAS.

Voici le nom des dix entreprises primées par le jury du Grand Prix FAS 2022 et les
liens vers les interviews filmées des lauréats :

SUIVEZ-NOUS

À bientôt pour l'édition 2023
du Grand Prix FAS

Le colloque du Grand Prix FAS

Deux tables rondes animées par Fabrice Cousté, Journaliste Radio Patrimoine,
sur le thème  : 

 
«Vers 10% d’ACTIONNARIAT SALARIE : un enjeu fort pour le partage de la valeur,

l’épargne longue et le financement des entreprises ». 
 

Avec la présence de nombreux dirigeants d’entreprise et d’acteurs du monde
économique et social.

 

Introduction du colloque,
Loïc Desmouceaux, Olivier Paon 

et Catherine Leroy

Actionnariat salarié, 
épargne longue et financement

des entreprises

Prix FAS 2022 
de la Recherche académique 

sur l’Actionnariat Salarié

Actionnariat salarié, partage 
de la valeur et responsabilité

sociale des entreprises

Introduction de la remise 
des prix

Cérémonie de remise 
des prix 2022

Voir l'intégralité du replay

Pour en savoir plus, cliquer ici.

Nicolas Aubert - Professeur (Université d’Aix-Marseille)
Estelle Brachlianoff - Directrice Générale (Véolia)
Marie Briere - Head of Investor Intelligence and Academic Partnerships (Amundi Institute)
Claire Chabrier - Présidente (France Invest)
Jean-Philippe Debas - Président (Equalis Capital)
Benoît de Ruffray - Président Directeur Général (Eiffage), Président (Fondact)
Louis Margueritte - Député et Rapporteur de la mission d’information sur le partage de la
valeur dans l’entreprise
Laurent Legendre - Président (Association des actionnaires salariés d’Airbus et conseiller 
 fédéral de FAS)
Claire Pedini - Directrice Générale Adjointe (Saint-Gobain)
Francois Perret - Ambassadeur à la participation et à l'intéressement auprès du
Gouvernement (Pacte PME).
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