L’association qui réunit ceux qui croient aux
vertus du partage des profits pour faire réussir
ensemble les salariés et les entreprises.

www.fondact.org

Qui sommes-nous ?
« L’entreprise
est un lieu
de création de
richesses qui
doivent être
partagées entre ses
parties prenantes
avec équité et
efficacité. »
Michel BON
Président de FONDACT

Fondact est une association à but non lucratif qui

œuvre depuis quarante ans au développement de la
participation des salariés à la vie de l’entreprise sous
toutes ses formes.
Elle regroupe une centaine d’adhérents (entreprises,
sociétés de gestion, cabinets de conseils, syndicats
professionnels, personnalités qualifiées…) qui
partagent cette volonté.

Quelle est notre mission ?

Fondact a pour vocation de promouvoir, en pleine

indépendance, l’idée de gestion participative des
salariés dans toutes ses dimensions (économique,
financière, sociale et culturelle) au sein des entreprises
de toutes tailles et des organisations de toutes natures.
Elle constitue pour ses adhérents un lieu de réflexion,
de proposition et d’action.

Nos objectifs
> Introduire de la pédagogie et de la lisibilité sur les mécanismes liés à
la participation, l’intéressement et tous les dispositifs du plan d’épargne
entreprise et du plan d’épargne pour la retraite collectif
> Rendre les mécanismes de participation et d’actionnariat plus attrayants
et plus efficaces
> Étendre le bénéfice de ces mécanismes aux petites entreprises et au
secteur public
> Obtenir un large soutien populaire et politique sur l’ensemble des dispositifs
de partage du profit et de la valeur
> Répondre au besoin de fonds propres des petites entreprises
> Agir auprès des pouvoirs publics afin que la réglementation qui régit
l’épargne salariale soit plus souple et plus attrayante
> Montrer que les entreprises qui associent les salariés à leur succès
réussissent mieux que les autres
> Œuvrer à la recherche d’une meilleure harmonisation européenne

Nos actions
> Le Club Entreprises Fondact
Il constitue un cadre d’échanges, de réflexion et de partage
d’expériences ouvert aux responsables de ressources
humaines, d’épargne salariale, d’actionnariat salarié.
Réservé aux entreprises, le Club propose des réunions
périodiques à Paris et en province.
> Le site Internet Fondact (www.fondact.org)
Il propose en accès libre un suivi de l’actualité législative
relative à l’épargne salariale, des contributions
d’experts, une revue de presse et plus généralement
une information sur la vie de l’association.
> Les groupes de travail thématiques
Composés de membres de l’association, de représentants
d’entreprises et d’experts, ils sont mis en place sur un
thème spécifique. Les travaux issus de leurs réflexions
sont publiés et diffusés sous forme de rapports conclus
par des recommandations.
> Les évènements Fondact
Organisées pour la première fois en 2013 et renouvelées
chaque année depuis, « Les Rencontres Parlementaires
pour l’Épargne Salariale » réunissent à La Maison de la
Chimie plus de 400 participants, députés, sénateurs et
chefs d’entreprise. Les Rencontres sont clôturées par
l’intervention d’un ministre.
LE POINT DE VUE
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Faciliter la transmission d'entreprise aux salariés
MICHEL BON / CHRONIQUEUR - A ÉTÉ PRÉSIDENT DE FRANCE TÉLÉCOM DE 1995 À 2002

Chaque année, 185.000 entreprises françaises voient leur actionnaire principal
arriver à l'âge de la succession et, une fois sur trois, la solution n'est pas dans
la famille du dirigeant : il faut vendre. La moitié de ces mises en vente
n'aboutissent pas et conduisent à la fermeture de l'entreprise ; une bonne partie
de l'autre moitié débouche sur un rachat par des concurrents qui se hâtent de
rapatrier l'activité chez eux. Ainsi, des dizaines de milliers de fois chaque année,
c'est du chômage en plus, des territoires qui se dévitalisent et un grand gâchis
d'hommes et d'argent. Avec l'arrivée à l'âge de la transmission de toutes les
entreprises créées et détenues par la génération du baby-boom, cette question

> Les relations presse
Régulièrement, Fondact exprime ses positions qui sont
relayées dans des tribunes ou des articles dans la presse
grand public ou professionnelle.

Notre organisation
La gouvernance de Fondact repose sur son Conseil d’administration, désigné par l’Assemblée
générale des adhérents, et sur un Comité stratégique.
Le pilotage de l’association est collégial et fait appel, autour du Délégué général, à une équipe
d’experts.

Conseil d’administration
assisté de :

Stéphane CAMINATI
Natixis Interepargne

Michel BON

Daniel GEE

Guy STIEVENART

Président

Délégué général

Trésorier

Marie-Christine
COISNE-ROQUETTE

Laure DELAHOUSSE

Danielle DERUY

François ENAUD

AFG

Alixio

Shadline

Sonepar

Stéphane FOUKS

Jean-Marie JESTIN

Francis LEMOR

Groupe Supratec

Paul Henri de
LA PORTE du THEIL

Henri LACHMANN

Havas

Schneider Electric

Stef

Aïcha MOKDAHI

Thierry MULLIEZ

Jacques PESTRE

Augustin de ROMANET

Pierre SCHERECK

Essilor

Agapes-Htm

Saint-Gobain

Groupe ADP

Amundi Asset Management

Comité stratégique
Composé d’une trentaine de personnalités issues du monde politique, universitaire et économique,
il a pour mission la définition de la vision à long terme de l’association et la mise au point des
orientations stratégiques découlant de cette vision.

Représentants d’entreprises :
Jacques CHAMPEAUX, Orange
Jérôme DEDEYAN, Eres
Monique HUYGHE, Auchan
Frédéric JULES DORLEAN, BNPP
Michala MARCUSSEN, Société
Générale
Géraldine NOEL, Pernod Ricard
Jorgen PEDERSEN, Saint-Gobain
André ROULLIER, Thalès
Jean-Arnaud THAÏ, Essilor
Isabelle VILLEDIEU, Schneider
Electric

Parlementaires, syndicats,
associations :
Henri ALLINE, Club de l’Épargne
Salariale
Jean-Pierre BALLIGAND, ancien
député
Jean-François BOSQUET, DFCG
Isabelle DEBRÉ, sénateur
Michel DIEFENBACHER, ancien
député
Jacques GODFRAIN, Fondation
Charles de Gaulle
Pierre HAVET, ANDRH
Philippe LEPINAY, FAS
Geoffroy de VIENNE, CIES

Conseiller du Président : Gérard GRUET-MASSON

Universitaires et experts :
Michel BERRY, École de Paris
Jean-Pierre BOISIVON, FNEGE
Sylvie BOMMEL, Journaliste
Jean-Michel CONTENT, AIPF
Jérôme COUTURIER, ESCP-EAP
Brigitte DUBREUCQ, Cohérens
François DUPUIS, Cedep
Fathi FAKHFAKH, Université
Panthéon-Assas
Gérard KESZTENBAUM, Avocat
Paul MAILLARD, Président
d’Honneur de Fondact
Franck MOREL, Avocat

Nos adhérents
Fondact compte une centaine d’adhérents : entreprises, sociétés de gestion, cabinets de conseils
juridiques et managériaux, syndicats professionnels et personnalités qualifiées.
Parmi les adhérents…

Assembly
Conseil

> Pour suivre notre actualité et découvrir nos publications,
rendez-vous sur notre site :
www.fondact.org
> Pour nous rejoindre ou nous rencontrer :
Daniel GEE, Délégué général
01 46 22 00 02
daniel.gee@fondact.org
> Pour tous renseignements et relations presse :
contact@fondact.org

18, rue de Chazelles — 75017 PARIS
www.fondact.org
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En savoir plus…

