
Association des Actionnaires Salariés de Naval Group 

LA NOUVELLE VALORISATION DE L’ACTION  

NAVAL GROUP: AU MOIS D’AVRIL  

En tant que détenteur d’actions Naval Group vous êtes représenté au sein du FCPE 
actions Naval Group. 

Ce FCPE est contrôlé par un Conseil de surveillance de 10 membres : 9 représen-
tants élus par les salariés porteurs de parts et 1 représentant de la direction de 

Naval Group 

Le Conseil de surveillance a été mis en place courant 2008, lors de la première sous-
cription et vient d’être renouvelé à l’occasion des dernières élections du mois de dé-
cembre pour un nouveau mandat de 5 ans. 

2AS Naval Group conforte sa place de 1ère association représentant les actionnaires 
salariés de notre entreprise en remportant 4 des sièges attribués aux représentants 
des salariés et conserve la présidence du Conseil. 

 

La conséquence de l’absence de valorisation de l’action en 2020: Impossible de 
revendre ses actions! 

Depuis un an, 800 actionnaires salariés ont souhaité revendre des actions sans suc-
cès. Pour 50 d’entre-eux en difficulté, un dispositif exceptionnel et spécifique a été mis 
en place par Naval Group pour qu’ils puissent y faire face. Ces actionnaires ont bénéfi-
cié d’une avance à hauteur de 50% de leurs avoirs détenus au sein du FCPE. Le solde 
leur sera versé après la prochaine valorisation de l’action en avril 2021. (pour mémoire 
la valeur de l’action depuis 2019 est de 67,73€). 

 

Prochaine échéance? Le 12 avril prochain, le Conseil de surveillance se réunit à nou-
veau et la nouvelle valorisation de l’action sera communiquée. Il sera par la suite pos-
sible aux plus de 12000 actionnaires salariés de Naval Group qui totalisent près de 2% 
du capital de l’entreprise de revendre leurs actions issues des opérations de 2008, 
2014 et 2019.  
Une communication sera également envoyée aux 800 actionnaires ayant déjà souhaité 
vendre leurs parts afin de confirmer ou non ce choix. 
 

Besoin de précisions? 

Contactez vos représentants élus au conseil de surveillance: 

 

Philippe MANGION / Sandrine NADOLSKI /Olivier TEISSEIRE /Régis GUYOT  
Eric PAROIS / Evelyne TIRIOU / Damien CODRON / Roberto SUCCI 

2AS-Naval Group 

2AS-Naval Group, 1ère association représentant les actionnaires salariés de Naval Group 


