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Nos membres

L’Association Française de la Gestion Financière – AFG compte, au 31 mars 2019, 890 adhérents, soit :

372 sociétés de gestion
424 SICAV
13 TCCP
81 membres correspondants

L’AFG accueille des « membres correspondants ». Le Conseil d’administration de l’AFG a souhaité que ce statut soit réservé aux
prestataires suivants :

avocats, cabinets de conseils juridiques et/ou fiscaux;
cabinets de conseil;
cabinets d’audit, experts comptables, commissaires aux comptes;
sociétés de services informatiques et éditeurs de logiciels spécialisés dans la gestion financière;
fournisseurs d’informations et d’analyses financières;
les succursales françaises des sociétés de gestion étrangères.

En savoir plus pour adhérer à l’AFG 
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UBS LA MAISON DE GESTION

4 place Saint Thomas d’Aquin
75007 PARIS

 www.lamaisondegestion.com

UNIGESTION ASSET MANAGEMENT (FRANCE) SA

12, avenue Matignon
75008 PARIS

 www.unigestion.com

 

UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE (FRANCE)

116 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

 www.ubgi.fr

UNION INVESTMENT REAL ESTATE FRANCE

112, avenue Kléber
75016 Paris

 www.union-investment.fr

 

UNOFI-GESTION D’ACTIFS

7-7 bis, rue Galvani
75809 PARIS CEDEX 17

 www.unofi.fr

UZES GESTION

u
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13, rue d’Uzès
75002 PARIS

 www.finuzes.fr
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