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Les professionnels de la gestion d’actifs gèrent 4 355 Md€, soit un quart du marché de la gestion d’Europe
continentale.
Source de plus de 85 000 emplois dont 26 000 propres aux sociétés de gestion, l’industrie française de la gestion
d’actifs joue un rôle essentiel dans le �nancement de l’économie.

Plus de 680 sociétés de gestion de portefeuille exercent leur activité en France, dont 200 créées ces 5 dernières
années. Plus de 450 sont entrepreneuriales et 4 groupes français sont dans le top 25 mondial. La gestion
française est la première place européenne continentale en termes de gestion �nancière (fonds et mandats).

En savoir plus sur l’industrie de la gestion d’actifs

L’AFG est la voix collective de ses membres, les sociétés de gestion de portefeuille (SGP), entrepreneuriales ou
�liales de groupes bancaires ou d’assurance, français et étrangers, acteurs du métier de la gestion d’actifs
(individualisée sous mandat ou collective).

Depuis 2009, l’AFG accueille des “membres correspondants” (85 à �n novembre 2021) représentatifs de
l’écosystème de la gestion : avocats, cabinets de conseil, SSII, fournisseurs de données, succursales.

Missions

Elles re�ètent les priorités de l’équipe présidentielle et sa stratégie.

#DIVERSITÉS # COMPÉTITIVITÉ # ESG #

ACTEURS DE L’ÉPARGNE # FINANCE DURABLE #

ÉDUCATION FINANCIÈRE # FINANCEMENT DE

L’ÉCONOMIE # FORMATION # EXPERTISE ET

GESTION D’EXCELLENCE

L’AFG est la voix collective de ses membres. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs,
qu’elle soit individualisée sous mandat ou collective. Ses membres sont les sociétés de gestion de
portefeuille (SGP), entrepreneuriales ou �liales de groupes bancaires ou d’assurance, français et étrangers.

Au quotidien, l’AFG a pour mission d’informer, d’assister et de former les acteurs de l’industrie de la
gestion pour compte de tiers, auxquels elle apporte son concours permanent dans les domaines juridique,
�scal, économique, comptable et technique. Elle anime la ré�exion de la profession sur l’évolution des
techniques de gestion, la recherche, ainsi que la protection et l’orientation de l’épargne. Elle dé�nit les
règles de déontologie de la profession, contribue activement à l’évolution de la réglementation. et joue un
rôle moteur en matière de gouvernement d’entreprise.

L’AFG s’investit dans des missions au long cours telles que la �scalité de l’épargne et la compétitivité de la
place de Paris ; le positionnement de la France sur la scène internationale ; la �nance durable et l’ensemble
des enjeux ESG. A ce titre elle s’engage en faveur des diversités, vecteur de compétitivité, de l’éducation
�nancière et soutient l’épargne longue pour permettre aux épargnants d’être acteurs de l’économie et de la
relance.

Etre acteur de son

épargne

Responsabilité Sociétale

des Entreprises
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Rôle clé européen et international

L’AFG participe activement aux travaux et consultations des instances européennes (Commission et
Parlement, Autorité européenne des marchés �nanciers − ESMA) et des associations professionnelles telles que
l’EFAMA (European Fund and Asset Management Association) et PensionsEurope.

Au niveau mondial, l’AFG est membre de l’IIFA (International Investment Funds Association), et participe aux
travaux de l’OICV / IOSCO (Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières).

Elle renforce la promotion de l’industrie de la gestion d’actifs française auprès d’investisseurs professionnels,
de prescripteurs établis à l’étranger et des autorités locales, en coordination avec les autorités de Place
françaises.

Sites des instances européennes
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EFAMA Commission européenne ESMA

PensionsEurope

Organisation
Régie par la loi du 1er juillet 1901, l’AFG est exclusivement �nancée par les cotisations annuelles de ses membres.
Elle est présidée par Éric Pinon entouré de Mirela Agache Durand, vice-présidente, Guillaume Dard et Philippe
Setbon, vice-présidents et dirigée par Dominique de Préneuf, directeur général.

Consultez les statuts et le règlement intérieur de l’AFG :

Le Conseil d’administration

Document AFG

Règlement intérieur

Approuvé par le Conseil d’administration de l’AFG du 11 décembre
2008.…

Document AFG

Statuts de l’AFG

Adoptés par l’Assemblée générale du 12 mai 2009.…

AFG
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Le Comité stratégique

L’équipe de l’AFG

L’équipe de l’AFG comprend une quarantaine de collaborateurs. Téléchargez l’organigramme des
équipes de l’AFG.

Membres

L’AFG compte, au 30 novembre 2021, 918 membres

381
sociétés de gestion

438

Le conseil d’administration examine les questions essentielles relatives à la vie de l’AFG : budget,
actions, fonctionnement.
Il assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale.

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
ACER FINANCE
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
AVIVA INVESTORS FRANCE
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE
CANDRIAM FRANCE
CARMIGNAC GESTION
COVEA FINANCE
CPR ASSET MANAGEMENT
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS
ERES GESTION
ETOILE GESTION SA
EURAZEO INVESTMENT MANAGER – EIM
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
J. DE DEMANDOLX GESTION
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
LAZARD FRERES GESTION
LYXOR ASSET MANAGEMENT
MONTPENSIER FINANCE
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT
OFI ASSET MANAGEMENT
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE
TOCQUEVILLE FINANCE SA
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438
SICAV

14
TCCP

85
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 �scaux;
cabinets de conseil;
cabinets d’audit, experts comptables, commissaires aux comptes;
sociétés de services informatiques et éditeurs de logiciels spécialisés dans la gestion �nancière;
fournisseurs d’informations et d’analyses �nancières;
les succursales françaises des sociétés de gestion étrangères.

En savoir plus pour adhérer à l’AFG

Consultez l’annuaire électronique de la gestion �nancière dans la rubrique réservée «
L’Annuaire de la gestion »

Consultez la liste des membres

Rechercher...

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

V W X Y Z

111 CAPITAL

9, rue de la Paix

75002 PARIS
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Société de gestion Accéder au site

123 INVESTMENT MANAGERS

94, rue de la Victoire

75009 PARIS

Société de gestion Accéder au site

2AM – L’ATELIER DE L’ASSET MANAGEMENT

9, rue d'Edimbourg

75008 PARIS

Cabinet de conseils Accéder au site

52 CAPITAL

1, rue Royale

75008 PARIS

Société de gestion

Accès rapides

Presse

Contact

Mentions légales

Politique de con�dentialité

Nous suivre
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