
 MENU

Homepage > L’AFG > Qui sommes nous ? > Nos membres

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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IDAM

83, boulevard Malesherbes
75008 PARIS
 www.id-am.fr

IDINVEST PARTNERS

117, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

 www.idinvest.com

IGEA FINANCE

8, rue Kepler
75116 PARIS

 www.igeafinance.com

 

IM GLOBAL PARTNER

18 rue de l’Arcade
75008 PARIS

 www.imglobalpartner.com

 

IMMOVALOR GESTION

1, cours Michelet
CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE

 www.immovalor.fr

IMOCOMPARTNERS
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https://www.afg.asso.fr/lafg/qui-sommes-nous/nos-membres/?ap=y
https://www.afg.asso.fr/lafg/qui-sommes-nous/nos-membres/?ap=z
http://www.id-am.fr
http://www.idinvest.com/
http://www.igeafinance.com
http://www.imglobalpartner.com
http://www.immovalor.fr


36 rue Tronchet
75009 PARIS

 www.imocompartners.com

INDEP’AM

Fond de Cour
56, rue Saint-Lazare
75009 PARIS

 www.indepam.fr

 

INFRAVIA CAPITAL PARTNERS

22 rue Vernier
75017 PARIS

 www.infraviacapital.com

 

INOCAP GESTION

19 rue de Prony
75017 PARIS

 www.inocapgestion.com

INVESCO ASSET MANAGEMENT SA

16-18, rue de Londres 
75009 PARIS

 www.invesco.fr

 

INVEST AM

50, boulevard Haussmann
75009 PARIS

 www.investam.fr

INVEST PME

Témis Center 2
9, avenue des Montboucons
25000 BESANCON

 www.siparex.com

 

INVESTANCE PARTNERS

http://www.imocompartners.com
http://www.indepam.fr
http://www.infraviacapital.com/
http://www.inocapgestion.com
http://www.invesco.fr
http://www.investam.fr
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Immeuble le Monge
22 place des Vosges
92979 PARIS LA DÉFENSE

 www.investance-partners.com

Membre correspondant – Cabinet de conseils

INVESTISSEURS DANS L’ENTREPRISE

3, rue de Messine
75008 PARIS

 www.ide-am.eu

 

IRIS FINANCE

41, rue Frnaçois 1er
75008 PARIS

 www.iris-finance.com

 

ISATIS CAPITAL

23 rue Taitbout
75009 PARIS

 www.isatis-capital.fr

ISKANDER

35, avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS

 www.iskander.eu

 

IVO CAPITAL PARTNERS

4, avenue Bertie Albrecht
75008 PARIS

 www.ivocapital.com/

IXIOS ASSET MANAGEMENT

6 rue Ménars
75002 PARIS

www.ixios-am.com

 

http://www.investance-partners.com
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https://www.afg.asso.fr/lafg/qui-sommes-nous/nos-membres/\\www.ixios-am.com
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