
Le Club Actionnaires FDJ repose 
sur quatre piliers fondateurs que 
sont l’information, la formation, 
l’échange et le partage.
Chaque semestre, un programme 
d’événements vous permet d’en 
apprendre plus sur le Groupe, ses 
métiers, ses innovations et ses 
engagements, tout en bénéficiant 
de nombreux avantages. 

le Club !
Rejoignez

Connectez-vous sur le site internet  
du Club Actionnaires FDJ

à l’adresse
clubactionnaires-groupefdj.com
et remplissez le formulaire dans
la rubrique « Adhérer au Club »

(1) L’adhésion au Club est gratuite et accessible aux détenteurs d’au moins une action FDJ au porteur ou au nominatif, ainsi qu’à tous les actionnaires 
salariés détenteurs d’au moins une action en direct hors part de FCP. Elle prend effet à la date de réception du formulaire d’adhésion dûment rempli 
sur clubactionnaires-groupefdj.com, et complété des pièces justificatives requises, selon les modalités détaillées dans le règlement d’adhésion. 
Les dates des événements susmentionnés seront communiquées par email aux membres du Club. Des adaptations pourront avoir lieu en fonction 
de l’évolution du contexte sanitaire. Certaines manifestations pourront compléter ce programme et feront, le cas échéant, l’objet d’un e-mailing.
(2) Le nombre de places étant limité, les participants sont sélectionnés sur la base d’un tirage au sort parmi les membres du Club Actionnaires 
FDJ inscrits à l’évènement. 

Programme
1er semestre 2022(1)

V O U S  I N F O R M E R

À la découverte de votre Groupe et  
de son actualité

— Des reportages, portraits et contenus  
inédits 

— Des visites virtuelles pour découvrir  
les métiers de FDJ

V O U S  R E N C O N T R E R

Des moments de dialogue privilégiés avec 
les équipes FDJ

— Avril : Assemblée générale 2022

— Chaque mois, le portrait d’un membre  
du Club 

— Un service à votre écoute, joignable par 
téléphone, e-mail et courrier

V O U S  F O R M E R

De nouvelles formations avec un format 
revisité, pour vous aider à gérer au mieux 
vos investissements

— Mars : retour sur les résultats annuels 2021  
de votre Groupe

— Des décryptages pour vous tenir toujours 
mieux informé de l’actualité de FDJ

V O U S  I N V I T E R

Des événements exclusifs à vivre ensemble

— Des invitations à nos événements sportifs 
partenaires : football, basketball, handball, et 
prochainement d’autres disciplines 

http://clubactionnaires-groupefdj.com

