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State holding dialogue : 
l’Agence des participations de l’État organise  

une rencontre internationale les 28 et 29 avril 2014  
 

 
 

L’Agence des participations de l’État (APE) organise pour la première fois en France une rencontre 
internationale qui se tiendra à Bercy, les 28 et 29 avril 2014. Michel Sapin, Ministre des finances et 
des comptes publics et Arnaud Montebourg, Ministre de l’économie, du redressement productif et 
du numérique ouvriront les travaux. 
 
Ce rassemblement a pour ambition de réunir de façon informelle les dirigeants de plus de quinze 
organisations de gestion de participations publiques, européennes et non européennes, afin 
d’échanger sur les expériences nationales autour de la doctrine d’intervention de l’État actionnaire,  
des bonnes pratiques de gouvernance et d’un dialogue stratégique plus efficace avec les 
entreprises. Seront également associés à cet événement une dizaine de dirigeants d’entreprises 
relevant du périmètre de l’APE, acteurs et témoins de la modernisation de l’Etat actionnaire. 
 

Cette rencontre s’inscrit pleinement dans la démarche de modernisation et de simplification de 
l’actionnariat public, engagée par l’APE à la suite de la communication en Conseil des ministres du 
2 août 2013 et qui s’est traduit récemment par la formalisation d’une doctrine générale de gestion 
de ses participations, offrant un cadre stratégique clarifié aux opérations d’investissement et de 
cession futures. 

Les lignes directrices de l’État actionnaire, communiquées en Conseil des ministres du 15 janvier 
2014, sont accessibles sur le site internet de l’APE : 
http://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat/notre-strategie. 
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