Communiqué de Presse
16 juin 2008
Lors de l’Assemblée Générale de la FAS, réunie le jeudi 12 juin 2008, Michèle MONAVON,
Présidente d'Actio'S, l’Association de l'Actionnariat Salarié de Safran, a été élue Présidente
de la FAS.
Michèle MONAVON est également Présidente de deux Conseils de Surveillance de FCPE
investis en actions de Safran, Membre du Conseil de Surveillance de Safran et participante
au Comité d’Audit de ce Conseil.
Michèle MONAVON, dont le mandat est de trois ans, succède à Jean-Claude MOTHIE, dont le
dernier mandat était arrivé à terme. Sur proposition de Michèle Monavon, Jean-Claude
MOTHIE a été élu Président d'Honneur de la FAS, au sein de laquelle il poursuivra des
activités majeures avec des responsabilités importantes.
Michèle MONAVON est fermement décidée à poursuivre et accroître les objectifs et actions de
son prédécesseur :
• la Promotion de l’Actionnariat Salarié par l’organisation d’événements tels que les
Colloques et le Grand Prix de l'Actionnariat Salarié réalisé en coopération avec La
Tribune, Altédia et Actionaria, le salon de la Bourse,
• la Promotion de l'Indice de l'Actionnariat Salarié : Euronext FAS IAS®, et du premier FCP
Actionnariat Salarié (code ISIN : FR0010411397) géré par Palatine Asset Management,
• le Déploiement de l'Indice Euronext FAS IAS® au niveau européen avec l'Indice
Européen de l'Actionnariat Salarié : IES®,
• la Pédagogie par l’édition du Guide de l’Actionnaire Salarié et par l’attribution de
l'Agrément Formation FAS à des organismes de formation,
• l’Innovation par l’élaboration de Propositions législatives et réglementaires,
auxquels s’ajouteront de nouveaux projets.
Michèle Monavon s’attachera à démontrer largement la pertinence d’un Actionnariat Salarié
stable, responsable, indépendant, tenant efficacement son rôle d’actionnaire significatif,
rapprochant les intérêts des parties prenantes, comme facteur de soutien de nos entreprises,
de nos emplois et de notre économie.
La FAS représente les quelques 2,5 millions d’actionnaires salariés et anciens salariés en France et
réunit à ce jour les Associations d'Actionnaires Salariés et Anciens Salariés des sociétés : Aéroports
de Paris, AGF - Assurances Générales de France, Air France, Altran, Arcelor Mittal, BNP Paribas,
Bull, Caisses d'Epargne Loire Drôme Ardèche, CNP Assurances, Crédit Agricole, DCNS, EDF Electricité de France, France Telecom, GDF - Gaz de France, GEG - Gaz Electricité de Grenoble,
Groupama, LCL - Le Crédit Lyonnais, Logirep, Renault, Rhodia, Saint-Gobain, Sanofi-Aventis, Safran,
Socotec - Société de Contrôle Technique et d'Expertise de la Construction , SCOR, Société Générale,
Technip, Thales, Thomson, Total.
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