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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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https://twitter.com/AFG_France
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NAPOLEON ASSET MANAGEMENT

59 rue Montmartre
75002 PARIS

NATIXIS ASSET MANAGEMENT FINANCE

59, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

 www.namfi.natixis.com

Membre correspondant – PSI

 

NATIXIS INTEREPARGNE

30, avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS

 www.interepargne.natixis.fr

Membre correspondant – TCCP

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

21, quai d’Austerlitz
75634 PARIS CEDEX 13

 www.im.natixis.com

Membre correspondant – PSI

 

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

43 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS

 www.natixis.com
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NEOXAM

46 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS

 www.neoxam.com

Membre correspondant – SSII

NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT

128, boulevard Raspail
75006 PARIS

 www.newalpha.net

NN INVESTMENT PARTNERS

52-56, rue de la Victoire
75009 PARIS

 www.nnip.fr

Membre correspondant – Succursale

NOMURA ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT France

7, place Iéna
75007 PARIS

 www.nomuranow.com/naim/home
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