
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP/SA – n° 50_06/Cir. Pdts SG. 
Dossier suivi par Sylvie Aubry   
  

Paris, le 18 juin 2009. 
 
Objet : Annuaire de la Gestion financière 2009 
 
Monsieur le Président,  
 

La préparation de l’édition 2009 de l’annuaire de votre association est en cours. 
 
 
Nous vous rappelons que notre Annuaire vous permet de préciser notamment, pour chaque 
société : 
 
- sa structure juridique, 
- son « profil » : argumentaire commercial, techniques de gestion utilisées, clientèle visée, 
- les programmes d’activité pour lesquels vous avez reçu un agrément, 
- les noms des gérants par spécialité (actions, obligations, monétaire, structurés, multigestion,…) 
- les responsables des différentes fonctions : responsable juridique, RCCI, analyste, contrôle des 
risques de marché/ middle office,… 
- les actifs gérés, 
- des informations par produit 
- le cas échéant, le nombre de comptes clients ainsi que les encours des comptes de RTO. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les informations figurant dans cet Annuaire sont publiées 
dans le seul objectif de mieux faire connaître votre société, c’est-à-dire ses spécificités, ses équipes et 
ses produits.  
 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à mettre à jour dès à présent la fiche de 
votre société via notre site Internet.   
 
Merci de nous retourner avant le jeudi 25 juin 2009 un exemplaire « papier » signé de votre fiche, 
en mentionnant «bon pour accord». Cet exemplaire papier tiendra lieu de BAT.  
 
 
Pour effectuer cette mise à jour, il vous suffit d’aller dans la zone adhérent du site www.afg.asso.fr au 
moyen de votre « login » et de votre « mot de passe » habituel. Vous aurez ainsi accès à la rubrique 
réservée à l’annuaire. Pour compléter la fiche de votre société, vous devez disposer de droits 
spécifiques, attribués par l’AFG au « correspondant Annuaire » au sein de votre société, dont le nom 
apparaît lorsque vous vous connectez sur notre Annuaire en ligne. Pour plus de précisions, nous vous 
invitons à consulter sur notre site le « Guide de mise à jour de l’Annuaire 2009 ». 
 

http://www.afg.asso.fr/
http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1607&Itemid=269&lang=fr


Nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous pouvez 
contacter le Département Communication-Documentation au 01.44.94.94.30 ainsi que le service 
«Administration des adhérents» (Paula Ramos au 01.44.94.94.23). 
 
 
Nous vous remercions par avance de toute l’attention que vous voudrez bien porter à cette mise à jour 
et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments très distingués.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dominique PIGNOT                                                                       Sylvie AUBRY 
Directrice  de la Communication                                       Responsable de la Documentation 
           et de la Formation 
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