Communiqué de presse – 10 JUIN 2014
EURONEXT : LES INVESTISSEURS, MOBILISES AVEC L’Af2i, CREENT
UNE SICAV DE PLACE INVESTIE DANS LA PLATEFORME BOURSIERE

Depuis l’annonce en 2013 de l’OPA d’Intercontinental Exchange Group (ICE) sur NyseEuronext puis
celle de la scission de ce groupe pour remettre sur le marché la plateforme européenne Euronext,
Jean EYRAUD et Jean-Pierre GRIMAUD, respectivement Président et ancien Président de l’Af2i –
Association française des investisseurs institutionnels ont cherché à mobiliser les
investisseurs sur le thème de l’avenir de nos infrastructures de marché et la réalité de la
sécurité financière des actifs au sein de la zone euro.
Pour l’Af2i, l’existence et le bon fonctionnement des marchés financiers sont des gages de confiance
dans la stabilité du système financier. Le maintien de l’indépendance de la plateforme boursière
européenne et un développement de sa stratégie industrielle sont des atouts pour la bonne
gestion et la sécurité des actifs des institutions. La proximité de la Place financière avec
l’ensemble des acteurs financiers français facilitera, dans les années à venir, l’essor du financement
désintermédié, assurera nombre d’emplois qualifiés dans le métier titres et les services associés
(avocats, cabinets de conseils et d'audit, etc.) et aidera à conserver l’influence de la France aux
niveaux européen et international dans les questions de régulation de marchés.
L’Af2i a participé activement aux travaux sur l’avenir d’EURONEXT. Ils ont abouti à la création d’une
SIPS Société d’Investissement Professionnelle Spécialisée (nouveau nom d’une SICAV contractuelle),
dénommée SOCIETE D’INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURES EUROPEENNES DE
MARCHES, en abrégé S2iEM. Une première dizaine d’investisseurs français de différents horizons 1
ont décidé de s’associer pour que la SICAV S2iEM puisse participer à l’introduction en bourse
d’EURONEXT, se comporter en actionnaire stable et de long terme. Ils composeront le Conseil de la
SICAV, qui sera présidé par Jean-Pierre GRIMAUD. Cette SICAV de Place sera ouverte à tous
autres investisseurs professionnels qui voudront se joindre à l’introduction en bourse ou après.
La solution très souple de la SICAV professionnelle spécialisée, régie par l’article L214-154 du code
monétaire & financier est apparue logique et compatible avec l’objectif recherché. Après un appel
d’offres, la société de gestion FEDERIS Gestion d’Actifs, filiale du groupe MALAKOFF MEDERIC, a
été sélectionnée pour gérer cet OPC, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES étant le dépositaire et
KPMG Audit le Commissaire aux comptes. KRAMER LEVIN a conseillé l’Af2i et FEDERIS GA.
Les porteurs de la SICAV ont accepté la charte des actionnaires stables. Ce document, non
contractuel, fixe notamment les objectifs industriels et financiers que les actionnaires stables veulent
voir développés par Euronext dans les années à venir.
Ils constitueront également une force de propositions dans les instances de consultation des
utilisateurs d’Euronext.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni un
conseil en investissement.
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Les premiers sont la CHAMBRE DE COMMERCE & d’INDUSTRIE DE REGION PARIS IDF, FEDERIS GA pour
MALAKOFF MEDERIC, MACIF, MAIF, MATMUT, SMABTP, SMA Vie, SWISS LIFE AM pour SWISS LIFE France,
UNIGRAINS, VIEL & Cie.
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_________________
A propos de l’Af2i
L’Af2i Association française des investisseurs institutionnels, créée en 2002, fédère les
directeurs d’investissement des entités publiques et privées dotées d’engagements et/ou d’actifs
réglementés : assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance, caisses de retraite, fondations,
entreprises publiques ou privées à statut spécial, etc. les encours totaux gérés par ces institutions
représentent près de 2 000 milliards €. Elle compte également une soixantaine de membres
partenaires, représentatifs de tous les métiers de la gestion d’actifs et du titre. Elle est l’association la
plus représentative du monde institutionnel en Europe.
Contacts : Jean EYRAUD, Président - 01 42 96 25 36 – www.af2i.org

À propos de Fédéris Gestion d’Actifs
Fédéris Gestion d’Actifs est une société de gestion issue du secteur de l’économie sociale, gérant
plus de 25,8 Milliards € d’actifs au 31 décembre 2013. Forte d’une équipe de 48 collaborateurs,
adossée au groupe de protection sociale paritaire et mutualiste Malakoff Médéric, Fédéris Gestion
d’Actifs a développé pour ses clients assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles, une gestion
centrée sur la recherche de performances régulières dans le respect de leurs contraintes de risque.
www.federisga.fr
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