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65 000 votes d’investisseurs distinguent 15 sociétés 

lors des Investor Awards 2017  
 

Boulogne-Billancourt, le 9 novembre 2017 - Boursorama a organisé, hier, la dix-septième édition des Investor 
Awards qui récompensent traditionnellement les meilleures pratiques de place des sociétés cotées, parmi celles du 
CAC 40, et des sociétés de gestion, parmi les quarante plus importantes1, ainsi que, pour la première fois, celles des 
émetteurs de produits de bourse2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lauréats des Investor Awards 2017 en compagnie de Benoit Grisoni, DGA de Boursorama, Philippe 
Lemagueresse, DGA d’OpinionWay, et Ariel Wizman 

 

Du 17 août au 15 octobre 2017, cette vaste enquête de Place, réalisée conjointement avec OpinionWay, a été menée 
auprès des investisseurs, professionnels et particuliers, sur le portail Boursorama.com, premier site d’actualités 
économiques et financières en France3.  

                                                 
1 Selon les encours au 31 décembre 2016 
2 Warrants, Turbos, Certificats 
3 Source : ACPM – septembre 2017 
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Les internautes consultés ont pu déterminer leurs sociétés préférées selon des critères établis sur les thèmes de 
l’innovation, la pédagogie, la performance financière, l’engagement en faveur de l’environnement, la qualité ou 
encore le développement à l’international. 

Pour la première fois, et de manière inédite en France, l’enquête portait - outre sur les sociétés cotées et sociétés 
de gestion - sur les émetteurs de produits de bourse, couvrant ainsi l’ensemble des classes d’actifs. 

Depuis le début de l’année, le CAC 40 a progressé de 13 % et évolue désormais à son plus haut niveau depuis 2008 : 
le regain d’optimisme constaté sur les marchés (perspectives de croissance économique confortées, prévisions de 
bénéfices des sociétés revues à la hausse…) se retrouve dans l’importante progression du nombre de votes, signe 
de l’intérêt retrouvé par les professionnels comme par les particuliers. 65 000 votes (+60 % par rapport à l’année 
précédente) ont été recueillis lors de cette édition dont le palmarès a été dévoilé hier soir. 

Quinze prix ont été décernés lors de la cérémonie, animée par Ariel Wizman, qui s’est tenue au Centre Georges 
Pompidou à Paris. 

 

Palmarès des Investor Awards 2017 

 

 

 

 

 
 
A propos d’OpinionWay :  
Créé en mars 2000, pionnier de la digitalisation des études, OpinionWay est un acteur majeur de l’innovation dans les études marketing et opinion. Sa 
vocation consiste à permettre à ses clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, 
agir demain et imaginer après-demain. L’institut intervient dans de nombreux domaines comme la compréhension des marchés, les problématiques de 
marques, le développement de produits et de services, etc. auprès de cibles BtoB ou BtoC pour des clients à forte notoriété. OpinionWay est membre 
actif d’Esomar et développe une politique RSE depuis 2007. Il est certifié depuis 2009 ISO 20252 par l’AFNOR pour les activités de conception, 
réalisation, commercialisation et vente d’études de marché, sociales et d’opinion. www.opinion-way.com  
 

A propos de Boursorama 

Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe. 

En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 1 000 000 clients font confiance à son offre bancaire innovante, simple, pas chère 

et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des sites nationaux d’information financière et économique en ligne.  

Retrouvez l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr 

Contacts presse :  

OpinionWay  
Olivia AUGIS – Responsable de la Communication  
oaugis@opinion-way.com 
 
Boursorama       Publicis Consultants 
Service presse       Stéphanie Tabouis 
Tél. : 01 46 09 53 21       Tél : 06 03 84 05 03 
service.presse@boursorama.fr      stephanie.tabouis@consultants.publicis.fr 

Sociétés cotées Sociétés de gestion

PRIX DE L’INNOVATION AIRBUS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

PRIX RSE/ISR DANONE AMUNDI ASSET MANAGEMENT

PRIX DE LA PEDAGOGIE AIR LIQUIDE AXA IM

PRIX DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL TOTAL HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

PRIX DE LA PERFORMANCE FINANCIERE LVMH CARMIGNAC

PRIX DE L’INNOVATION

PRIX DU SITE INTERNET

PRIX DE LA PEDAGOGIE

PRIX DU SERVICE CLIENT

PRIX DE LA QUALITE SOCIETE GENERALE

Emetteurs de produits de bourse

SOCIETE GENERALE

BNP PARIBAS

COMMERZBANK

CITI
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