
Les Ateliers
 de la gestion

Matinée

Mardi 29 mai 2007
10h00-12h45 
Pavillon Gabriel



10h00 - 10h15 Présentation de la matinée 
 10h15 - 11h15 Deux ateliers parallèles au choix : A1 ou A2

La commercialisation des produits et services de gestion financière
Quels impacts de la MIF ? Quelles suites au rapport Delmas-Marsalet ?

> Les changements liés à la directive MIF
 > De nouvelles contraintes/opportunités en termes de classification du client
 > Un risque de bouleversement du modèle économique avec l’effet des règles relatives

aux rémunérations incitatives (inducements) sur les "rétrocessions"
>Quels impacts sur les fonds relevant de la directive OPCVM ?

> Les autres facteurs d’évolution
 > Les suites du rapport de Jacques Delmas-Marsalet (codes de conduite relatifs à la commercialisation 
 des produits financiers)

> Les modifications prévues de la directive OPCVM (nouvelle procédure de notification et nouveau prospectus)

Témoignages de • Franck Becker, Directeur général adjoint, AGF Asset Management ; Président du Groupe
de coordination MIF, AFG • Vincent Delaunay, Directeur commercial, CM-CIC Asset Management ; Président 
de la Commission Commercialisation, AFG • Arnaud Oseredczuk, Responsable du Département Régulation 
de la gestion d'actifs - Direction de la Régulation et des Affaires internationales, AMF.

Débats animés par Alain Pithon, Conseiller du délégué général - AFG et Jérôme Abisset, Directeur 
des Affaires juridiques - AFG
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Comment encourager la création de sociétés de gestion et favoriser 
leur développement ? 

> Faciliter la création de nouvelles sociétés de gestion 
> Favoriser leur développement par une meilleure régulation : les travaux de l’AFG et de l’AMF 
   en vue d’alléger la réglementation   

Témoignages de • Denis Beaudoin, Président du directoire, Finaltis • Muriel Faure, Président Directeur général, 
IT Asset Management ; Présidente de la Commission des Sociétés de Gestion Entrepreneuriales, AFG 
• Jean-Louis Laurens, Président, Robeco Gestions • Gilles de Vaugrigneuse, Président de  BNP Paribas 
Asset Management Groupe •  Alain Wicker, Président du Groupe La Française des Placements.

Débats animés par Alain Leclair, Président - AFG et Patrick Vlaisloir,  Adjoint au Délégué général - AFG  

    11h15 - 11h45   Pause 
    11h45 - 12h45    Deux ateliers parallèles au choix : B1 ou B2 

Les nouveaux horizons de la gestion financière    

> Les tendances de la gestion financière : quelques chiffres 2006  
> L’innovation réglementaire : les « actifs éligibles » et la réforme du Comofi 
> Nouveau business, nouveaux produits. Zoom sur deux avancées :
  > La gestion alternative 
 > Les OPCI

Témoignages de •Jean-François Boulier, Responsable de la Gestion de Taux Euro et Crédit, Crédit Agricole Asset Management ; 
Président de la Commission des Techniques de Gestion, AFG • Philippe Gravier, Adjoint au chef du bureau Epargne 
et Marché Financier, Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie • Gilles du Fretay, Président, HDF Finance 
• Carlos Pardo, Directeur des Affaires économiques, AFG • Thibault de Saint Priest, Directeur général, Acofi.

Débats animés par Eric Pagniez, Délégué général adjoint - AFG et Bertrand Gibeau, Chargé de mission -  AFG 

 

    10h00 - 10h15  Présentation de la matinée 
    10h15 - 11h15  Deux ateliers parallèles au choix : A1 ou A2

La commercialisation des produits et services de gestion financière
Quels impacts de la MIF ? Quelles suites au rapport Delmas-Marsalet ? 

> Les changements liés à la directive MIF
 > De nouvelles contraintes/opportunités en termes de classification du client
 > Un risque de bouleversement du modèle économique avec l’effet des règles relatives 
    aux rémunérations incitatives (inducements) sur les "rétrocessions" 
 > Quels impacts sur les fonds relevant de la directive OPCVM ?
> Les autres facteurs d’évolution
 > Les suites du rapport de Jacques Delmas-Marsalet (codes de conduite relatifs à la commercialisation 
    des produits financiers) 
 > Les modifications prévues de la directive OPCVM (nouvelle procédure de notification et nouveau prospectus)

Témoignages de • Franck Becker, Directeur général adjoint, AGF Asset Management ; Président du Groupe 
de coordination MIF, AFG • Vincent Delaunay, Directeur commercial, CM-CIC Asset Management ; Président 
de la Commission Commercialisation, AFG • Arnaud Oseredczuk, Responsable du Département Régulation 
de la gestion d'actifs - Direction de la Régulation et des Affaires internationales, AMF.

Débats animés par Alain Pithon, Conseiller du délégué général - AFG et Jérôme Abisset, Directeur 
des Affaires juridiques - AFG 
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Les technologies au service de la simplification administrative 

> Standardisation et normalisation en vue de la simplification des échanges de données financières 

> Les initiatives en cours :
> Les 20 recommandations 

 > L’harmonisation des systèmes et des langages (dictionnaires de données, Fund Processing Passeport)

> Le référentiel OPCVM  

Témoignages de • Bernard Descreux, Directeur de la Gestion, La Banque Postale Asset Management ; Président de

l'Association DIAMS • Pierre Monteillard, Associé, Eurogroup • Frédéric Pérard, AFTI ; Head of global fund services 

products, BP2S • Yann de Saint Meleuc, Secrétaire général, Groupama Asset Management ; Président de la Commission 

Infrastructure et Prestataires, AFG • Rudolf Siebel, Geschäftsführer, Managing Director de BVI - Bundesverband 

Investment & Asset Management e. V. ; Président du « Fund processing standardisation group », EFAMA 

• François Viennot, Chargé de Mission, Axa Investment Managers Paris.

Débats animés par Pierre Yves Berthon, Secrétaire général - AFG
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Bulletin réponse 

A retourner avant le 22 mai 2007 à :

AFG • Direction de la Communication • Nathalie Rolland
31 rue de Miromesnil 75008 Paris
E-mail : n.rolland@afg.asso.fr -Tél : 01 44 94 94 26/10 - Fax : 01 42 65 16 31 

(EN LETTRES CAPITALES)

Mme, M. _________________________________________________
 

Société _____________________________________  Fonction ________________________________________
 

Adresse ____________________________________________________________________________________________

Tél. _________________________________________________

E-mail ______________________________________________
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10h15 - 11h15

11h45 - 12h45

ou

ou

Merci de bien préciser les ateliers auxquels vous désirez participer :

Atelier  A1 La commercialisation des produits et services de gestion financière 
 Quels impacts de la MIF ? Quelles suites au rapport Delmas-Marsalet ?   

Atelier  A2 Comment encourager la création de sociétés de gestion
et favoriser leur développement ?

Atelier  B1 Les nouveaux horizons de la gestion financière

Atelier  B2 Les technologies au service de la simplification administrative

Informations pratiques 
- Il est impératif de s’inscrire avant de venir.
- Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Dans la limite des places disponibles,
nous accepterons les inscriptions de plusieurs personnes d’un même établissement.
- Merci à ceux qui s’inscrivent et qui, en raison d’un empêchement de dernière minute ne peuvent venir,
de nous le signaler. Ils libèreront ainsi des places pour d'autres.


