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Fonds Stratégique 
 de Participations 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les assureurs membres du Fonds Stratégique de Participations (FSP)  

poursuivent leur stratégie d’accompagnement des entreprises  

en renforçant leur participation dans le capital d’Arkema, premier chimiste français 

_________________________________________________________________ 

Paris, le 22 avril 2020.  

Après avoir annoncé au début du mois d’avril son entrée au capital et au conseil d’administration de 

Valeo, le FSP, qui regroupe sept assureurs français, a décidé d’accroitre sa participation dans le capital 

d’Arkema dont il est actionnaire et administrateur depuis 2013. 

Le FSP détient désormais environ 7,75% du capital et 12,35% des droits de vote de la société et en est 

son premier actionnaire.  

Ce nouvel investissement témoigne de la volonté des compagnies d’assurance du FSP de mener une 

politique active d’investissement auprès d’entreprises françaises structurantes pour notre économie 

et porteuses d’avenir. 

Par cette opération, le FSP apporte un soutien actif à la stratégie de transformation et de 

développement d’Arkema et à son ambition exprimée le 2 avril dernier, à l’occasion de sa Journée 

Investisseurs, de devenir un pur acteur des matériaux de spécialités. 

L’engagement du FSP est également fondé sur la volonté d’Arkema d’intensifier son effort en matière 

de R&D et d’inscrire son action dans une perspective renforcée de développement durable. 

L’allègement des matériaux, les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la performance et 

l’isolation de l’habitat sont au cœur des programmes d’innovation d’Arkema. 

Le FSP est géré par ISALT, société indépendante en charge de la gestion financière et de la stratégie du 

FSP.  

A l’occasion de cette opération Pierre de Villeneuve Président du FSP déclare : « Les assureurs 

actionnaires du FSP ont décidé d’accompagner Arkema dans sa stratégie de transformation vers une 

chimie de matériaux de spécialité. Leur action au sein de l’entreprise s’exerce également par leur 

participation active au conseil d’administration dans lequel ils sont représentés par Isabelle Boccon-

Gibod.  

Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema, rajoute : « Dans le contexte mondial actuel, 

il est important de souligner l’engagement du FSP et des compagnies d’assurance actionnaires de ce 

fonds qui depuis de nombreuses années accompagnent la transformation en profondeur d’Arkema, et 

soutiennent la vision du management et l’ambition de l’entreprise. La confiance d’actionnaires de 

long terme comme le FSP et leur présence à nos côtés sont essentiels pour continuer à mener à bien la 

stratégie de croissance durable et créatrice de valeur du Groupe, centrée sur les Matériaux de 

Spécialités. » 



 

2 
 

Interne 

 

A propos du Fonds Stratégique de participations (FSP) 

Le FSP est un véhicule d’investissement dont les actionnaires et les administrateurs sont 7 compagnies 
d’assurances françaises : CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Société Générale Assurances, BNP Paribas 
Cardif, Natixis Assurances, Groupama et Suravenir. L’objectif du FSP est d’accompagner durablement les 
entreprises françaises dans leurs projets de croissance et de transition. Pour cela, le FSP prend des participations 
significatives au capital des entreprises et participe à leur gouvernance en obtenant un siège à leur conseil 
d’administration ou de surveillance. Le portefeuille du FSP, valorisé autour de 2,4 milliards d’euros au 
31/12/2019, comprend 8 participations dans le capital d’entreprises françaises de premier plan dans leur 
domaine de spécialités : Seb, Arkema, Safran, Eutelsat Communications, Tikehau Capital, Elior, Neon et Valeo.  
CONTACT PRESSE 

DGM Conseil - Michel Calzaroni 06 07 34 20 14 et Christian d’Oléon 06 08 49 89 07 
 nathalie@dgm-conseil.fr 
 
A propos d’ISALT- Investissements Stratégiques en Actions Long Terme                

ISALT, est une société de gestion de portefeuille indépendante créé en 2019 spécialisée dans la gestion de fonds 

d’investissement de long terme à destination des investisseurs professionnels ou assimilés. ISALT a pour activité 

principale la gestion du fonds Stratégique de Participations. A ce titre elle assure le suivi des sociétés dans 

lesquelles le FSP détient une participation et travaille étroitement en collaboration avec les Conseils 

d’Administration ou de Surveillance des entreprises dans lesquels siège le FSP par le biais de ses représentants 

permanents. 

CONTACT PRESSE 

DGM Conseil - Michel Calzaroni +33 6 07 34 20 14 et Christian d’Oléon +33 6 08 49 89 07 
 nathalie@dgm-conseil.fr 
 

A propos d’Arkema  

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de 

technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. 

Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé 

autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui 

représentent 80% du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment 

Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour 

répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la 

mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un 

chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs.  

CONTACT PRESSE 

Gilles Galinier                   +33 1 49 00 70 07             gilles.galinier@arkema.com 
Véronique Obrecht          +33 1 49 00 88 41             veronique.obrecht@arkema.com 
 

CONTACT INVESTISSEURS 

Béatrice Zilm                       +33 1 49 00 75 58             beatrice.zilm@arkema.com  
Peter Farren                        +33 1 49 00 73 12            peter.farren@arkema.com   
 

 

Biographie d’Isabelle Boccon-Gibod 
Madame Isabelle Boccon-Gibod est diplômée de l’École Centrale de Paris et de l’université de Columbia aux États-
Unis. Elle est membre du Conseil national d’orientation de BPI France, Vice-présidente de la Commission 
économique du MEDEF, administrateur de Paprec Group, administrateur de Legrand et représentant permanent 
du Fonds Stratégique de Participations au sein du Conseil d’Arkema. Elle a été Vice-président exécutif du groupe 
Arjowiggins et directeur exécutif du groupe Sequana. Elle a également présidé la Copacel (Union française des 
industries des cartons, papiers et celluloses) jusqu’à fin 2013. Isabelle Boccon-Gibod est également photographe 
et écrivain. 
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