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 � Quelques signes encourageants  
 dans un environnement qui reste difficile 

Paul-Henri de La Porte du Theil, président 
de l’AFG et Pierre Bollon, délégué général, 
ont au cours d’une conférence de presse 
le 17 octobre dernier, fait un tour d’hori-
zon de l’actualité de l’industrie française 
de la gestion. Si l’on peut noter quelques 
signes encourageants au cours de ces der-
niers mois, ceux-ci sont malheureusement 
occultés par des annonces et des projets 
contreproductifs dans un environnement 
qui reste à court terme difficile. 

Après une hausse de 6,2% en 2012, les 
encours gérés pour compte de tiers sur le 
marché français ont cru de 3,3% sur les huit 
premiers mois de 2013. Ils s’établissent dé-
sormais à plus de 3 000 milliards d’euros, 
soit une hausse de plus de 20% en 5 ans et 
de près de 10% depuis fin 2007. Cette évo-
lution est cependant essentiellement due 
à des « effets marché » positifs, l’ensemble 
des classes d’actifs d’Organismes de Place-
ment Collectif (OPC) étant en décollecte 
depuis le début 2013, même si les chiffres 
sont plus positifs depuis cet été. Les prin-
cipales raisons sont la forte baisse au cours 
de ces dernières années des placements 
financiers des ménages, leur concentration 
sur les dépôts et livrets et la diminution des 
réserves des investisseurs institutionnels. 

 f Les sociétés de gestion multiplient 
les initiatives leur permettant de parti-
ciper mieux encore au financement des 
entreprises.

Le financement de l’économie ne pourra 
plus, à l’avenir, être assuré dans les mêmes 

proportions qu’aujourd’hui par le système 
bancaire, soumis à de plus fortes contraintes 
de fonds propres, de liquidité et d’adosse-
ment actif passif. Le relais devra être pris 
en partie par les investisseurs, d’autant 
que les entreprises devront en parallèle ren-
forcer leurs fonds propres. L’industrie de la 
gestion française est dans ce contexte un 
atout pour notre pays. Elle s’adapte pour 
pouvoir pleinement jouer ce rôle à l’avenir. 

Les fonds actions, obligataires et diversifiés, 
les fonds de capital investissement et les 
Organismes de placement collectif en im-
mobilier (OPCI) jouent d’ores et déjà un rôle 
clé dans l’allocation vertueuse et efficace 
de l’épargne. Se développent désormais 
aussi des véhicules d’investissement ciblés 
comme les fonds de prêt à l’économie.

L’AFG se structure elle aussi pour répondre 
à ces évolutions, étudier leur pertinence et 
les conditions nécessaires à leur dévelop-
pement. Elle a ainsi notamment créé des 
groupes de travail «fonds d’infrastructure» 
et «titrisation». Plus globalement elle conti-
nue à se mobiliser en faveur de l’Investis-
sement Socialement Responsable et de 
l’épargne longue (cf ci-contre).

 f Les projets de loi de finances 2014 
contiennent enfin des dispositions favo-
rables à l’épargne en actions, qui étaient 
malheureusement contredites par un 
violent alourdissement de la CSG.

L’AFG salue l’introduction, dans la loi de 
finances pour 2014, de plusieurs disposi-
tions favorables à l’épargne en actions : 

BRÈVE
Paul-Henri de  

La Porte du Theil, Président 
Pierre Bollon, 
Délégué général L’ISR  se développe 

A l’occasion de la semaine de l’ISR qui se tenait 
du 14 au 20 octobre 2013, l’AFG a souligné 
l’importance de mieux faire connaître l’In-
vestissement Socialement Responsable. 
Le code de transparence AFG-FIR - Forum 
pour l’investissement responsable - pour 
les fonds ISR, outil pédagogique actualisé 
en février dernier, voit son intérêt confirmé 
par les acteurs : au 30 septembre 2013, 
288 fonds gérés par 42 sociétés de ges-
tion adhéraient à la nouvelle version du 
Code. Rappelons que le FIR et l’AFG ont 
adopté en juillet dernier une définition 
de l’ISR afin de familiariser les épar-
gnants avec ce mode d’investissement. 
Par ailleurs, une plateforme RSE a été 
installée par le Premier Ministre en 
juin dernier afin de développer les 
actions en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises. L’AFG y est 
représentée par Philippe Zaouati, 
président de la commission ISR. 
Audrey Hyvernat, responsable 
ISR de l’AFG, est sa suppléante 
(voir communiqué de presse du 
14 octobre).
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relèvement certes modeste du plafond du PEA, création d’un 
PEA PME-ETI et abattement plus rapide sur les plus-values 
« actions ». Elle appelait en effet de ses vœux des mesures en ce 
sens, et avait fortement déploré les décisions inverses prises au 
cours des dernières années et notamment la forte hausse de la 
fiscalité de l’épargne et le déblocage conjoncturel de l’épargne 
salariale. Il est donc particulièrement illogique et dommageable 
que ce message positif ait été contredit par l’alourdissement 
du prélèvement au titre de la CSG prévu par le projet de loi 
de financement de la Sécurité Sociale. L’AFG souhaite ardem-
ment que l’épargne en actions ne subisse pas cette pénalisation 
rétroactive. Le Gouvernement a fait une annonce importante en 
ce sens le 27 octobre, dix jours après notre conférence de presse. 
Nous nous en réjouissons, et souhaitons que les UC en actions 
des contrats d’assurance vie soient également préservés.

 f Les adaptations récentes ou en cours de la réglementa-
tion européenne ne facilitent malheureusement pas la mobi-
lisation de l’épargne au service du financement de l’écono-
mie.

Le nombre de dispositifs réglementaires européens, récents ou 
en cours d’adoption, qui impactent l’industrie de la gestion est 
considérable : AIFM, UCITS V, PRIPS, MIF II, EMIR, fonds moné-
taires, fonds long terme, etc… Si chacun d’entre eux a sa raison 
d’être et contient des dispositions utiles, l’effet global de cette 
avalanche est un accroissement des coûts, une restriction 
des opportunités d’investissement et une désorientation des 
acteurs, y compris les investisseurs, peu favorables au réta-
blissement de la confiance. Il peut être notamment rappelé 
ou souligné que :
 � le projet de TTF européenne à 11 aurait, s’il n’est pas profondé-
ment modifié, des conséquences dévastatrices ;

 � le projet de règlement récemment publié sur les fonds moné-
taires est mal calibré ;

 � le projet sur les fonds à long terme (ELTIFs), bienvenu, doit être 
assoupli.

La directive AIFM en revanche a été transposée rapidement. 
Le nouveau dispositif réglementaire français a permis de cla-
rifier et de simplifier les dénominations des fonds français. 
Il permet d’ores et déjà aux sociétés de gestion françaises de 
proposer leurs fonds AIFs sur l’ensemble du marché européen.

ENTRETIEN
… ACTUALITÉS
 suite

Pourquoi un nouveau règlement alors que des 
orientations ont été mises en œuvre par l’ESMA 
il y a deux ans ?
Les recommandations de l’ESMA étaient une étape né-
cessaire mais la proposition de la Commission est beau-
coup plus ambitieuse et vise à donner une définition 
claire et harmonisée des fonds monétaires en Europe. 
Elle s’attaque à certains aspects qui n’étaient pas néces-
sairement couverts par la règlementation actuelle. Le 
texte intègre ainsi des dispositions très détaillées sur les 
ratios de liquidité, l’usage de la notation interne, les actifs 
éligibles, la connaissance des porteurs et le fonctionne-
ment des fonds à valeur liquidative constante.

Ce règlement ne concerne-t-il que les OPCVM  
à valeur liquidative constante ? 

Si la « réserve de fonds propres » de 3% pour les fonds 
à valeur liquidative constante (CNAV) apparait comme 
la mesure emblématique de cette règlementation, une 
multitude de points impactent également les fonds à 
valeur liquidative variable (VNAV). Ceci est d’autant plus 
surprenant que les travaux sur les risques systémiques 
ont mis en exergue les risques inhérents aux CNAV. Les 
VNAV ont fait la preuve de leur robustesse pendant la 
crise et ont été désignés par le FSB, l’ESRB et l’IOSCO 
comme le modèle vers lequel l’industrie devait conver-
ger. Au-delà de la bataille idéologique qui oppose les 
deux types de fonds, il existe une vraie différence de 
conception qui justifierait un traitement règlementaire 
différencié.

Quelles seraient les conséquences du nouveau 
règlement européen pour le nouveau système 
monétaire français ?

La plupart des mesures font déjà l’objet de contrôles de la 
part des sociétés de gestion françaises et n’impliqueront 
qu’une modification de paramétrages de nos systèmes. 
D’autres dispositions en revanche nécessiteraient, si elles 
étaient adoptées en l’état, des développements beaucoup 
plus lourds ou des changements en profondeur des pro-
cessus actuels. Au-delà de son coût, cette réglementation 
pourrait être contre-productive en entraînant une unifor-
misation des fonds, des comportements procycliques et 
une concentration des acteurs. Sans compter que dans un 
monde financier en pleine mutation, une règlementation 
trop précise peut rapidement devenir inadaptée.

Mikael Pacot, 
président du groupe de travail Fonds 
monétaires de l’AFG, Responsable de 
la gestion monétaire de Axa Investment 
Managers Paris

Francis Ailhaud, Vice-président, membre du conseil 
d’administration, du comité stratégique, du bureau des 
commissions et président du groupe de travail « Rému-
nérations », récemment retraité, a quitté l’ensemble des 
instances de l’AFG auxquelles il participait. Francis Ail-
haud a fortement contribué à notre travail commun par 
son engagement dans de nombreux combats menés 
par notre profession. Le Président et les membres du 
Conseil d’administration l’en remercient très vivement.
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Pierre Yves Berthon
Secrétaire général FORMATION

COMMISSIONS ET GROUPES

MARQUAGE DES ORDRES : L’AFG ET L’AFTI PUBLIENT  
DES RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES POUR  

LES TENEURS DE COMPTES CONSERVATEURS

L’AFG et l’AFTI (Association Française des pro-
fessionnels des Titres) publient un corpus de 
16 recommandations professionnelles sur le 
marquage des ordres OPCVM et fonds d’inves-
tissement à vocation générale, destiné essentiel-
lement aux Teneurs de Comptes Conservateurs.

« Ces recommandations sont le fruit d’un long tra-
vail de la part des membres de l’AFG et de l’AFTI. Leur 
mise en œuvre permettra d’améliorer la qualité du 
marquage des ordres et de faire progresser l’industrie 
vers l’automatisation du suivi des clients et des distri-
buteurs... Le recours aux traitements manuels étant 
plus limité, la qualité du service délivré aux clients 
est renforcée » indique Didier Deléage, Directeur 
Général Délégué de HSBC Global Asset Mana-
gement (France), président du groupe de travail.

Concrètement, ces recommandations permet-
tront de standardiser et d’améliorer les pratiques 
et la qualité du marquage sur les flux de sous-
criptions/rachats, la production des attestations 
d’encours et le suivi des opérations de transfert. 

Par leur mise en œuvre, les sociétés de gestion 
bénéficieront à terme : 

 � d’une fiabilisation des outils de suivi commer-
cial de leur clientèle

 � d’une aide à la satisfaction des exigences règle-
mentaires de connaissance du passif notam-
ment dans la gestion du risque de liquidité

 � de l’assurance de la bonne application des 
conditions tarifaires consenties à la clientèle et 
aux distributeurs (droits d’entrée et de sortie)

 � d’une augmentation du niveau d’automatisa-
tion du suivi de la rémunération des distribu-
teurs, qui permettra de réduire les délais de 
paiement et d’améliorer la qualité de l’infor-
mation détenue.

Les annexes techniques des conventions de 
distribution ont été adaptées pour prendre en 
compte ces recommandations et l’évolution de 
la règlementation.

Sont désormais proposés aux professionnels :
 � un modèle d’annexe aux conventions de 
placement entre la société de gestion et le 
distributeur intégrant les problématiques de 
marquage,

 � un modèle de courrier destiné aux investisseurs 
institutionnels non distributeurs.

Didier Deléage 
Président du groupe de travail 

 � LE TABLEAU DE BORD DES SOCIÉTÉS DE 
GESTION 

Le service Economie-Recherche de l’AFG met 
chaque année à la disposition exclusive de ses 
membres sociétés de gestion, qu’elles soient 
entrepreneuriales ou filiales de banques et/ou 
de sociétés d’assurance, un tableau de bord 
spécifique avec leurs principaux ratios de ren-
tabilité économique et financière. Ce tableau 
de bord contient également un référentiel ou 
benchmark permettant à chaque SGP de se 
comparer à l’intérieur de son propre groupe 
d’appartenance (généraliste, spécialiste  
actions, gestion alternative, capital investisse-
ment, gestion immobilière…) ou selon sa taille.

Contact : t.valli@afg.asso.fr

 � Formations 2014, inscriptions 
ouvertes !

 � Pram 2014 : début des cours le 6 mars  
 2014. 

 � Certification AMF : le calendrier 2014  
 des examens est disponible sur  
 www.afgformation.fr et www.afg.asso.fr  

 � Un bilan 2013 positif 
L’activité formation de l’AFG s’articule  
autour de trois axes :

 � Le PRAM, la formation certifiante de 
l’asset management a poursuivi son déve-
loppement : 143 modules suivis en 2013, 
20 diplômés PRAM (qui inclut la certifica-
tion AMF). 

 � Les formations courtes connaissent un 
succès grandissant en raison notamment 
de la richesse de l’actualité réglementaire : 
une cinquantaine de sessions ont eu lieu 
pendant l’année. 

 � La certification AMF  : 700 profes-
sionnels issus de l’industrie de la gestion 
d’actifs ont réussi l’examen CFPB/AFG.  
Ces derniers ont le taux de réussite le plus 
élevé avec 94%. 

 � Handiformafinance : Bilan 
positif de la première opération
7 candidats ont été recrutés par des socié-
tés de gestion ou des «asset servicers» dans 
le cadre de contrats d’apprentissage et 
suivront en alternance la licence «Gestion 
d’actifs financiers Back et Middle Office » à 
l’Université de Nanterre. Une deuxième 
campagne de recrutement démarrera fin 
décembre.

Contact : f.poddine@afg.asso.fr

 � PARTS DE MARCHÉ ET CLASSEMENT DES 
SOCIÉTÉS DE GESTION 

Le service Economie-Recherche de l’AFG met à 
la disposition exclusive des sociétés de gestion 
membres un tableau où figurent leur classement 
et leurs parts de marché, par rapport à l’ensemble 
des encours gérés sur le marché français, au niveau 
agrégé (mandats et OPCVM, de droit français et 
étranger), et produit par produit.

Contact : t.valli@afg.asso.fr

 � RÉUNION AUTOUR DES SOCIÉTÉS DE 
GESTION ENTREPRENEURIALES

Eric Pinon, président de la commission des Socié-
tés de gestion entrepreneuriales (SGE) de l’AFG, a 
animé le 3 octobre dernier une conférence rassem-
blant les sociétés de gestion entrepreneuriales. 
Après une introduction par Paul-Henri de La Porte 
du Theil, Louis Grégoire Logre, Agama Conseil, 
a rappelé les obligations réglementaires des so-
ciétés de gestion  et Pascal Koenig, Deloitte, est 
intervenu sur « la gestion transfrontalière : objectif 
collecte ». 
Enfin Carlos Pardo, directeur des Etudes écono-
miques de l’AFG, a présenté l’économie du métier. 

Contact : s.pfister@afg.asso.fr
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L’AFG

 � Les rencontres adhérents 

 � «AIFM / La rémunération du personnel : 
ce qui change»

Une réunion d’information AFG en collabora-
tion avec l’ASPIM et l’AFIC a eu lieu le 14 octobre 
2013. Après une présentation des règles géné-
rales de rémunération du personnel, deux focus 
spécifiques ont été donnés sur l’immobilier et le 
capital-investissement, accompagnés de retour 
d’expériences des professionnels de chaque 
classe d’actifs.

 � « La position AMF 2013-02 et la connais-
sance du client » 
Cette position - applicable depuis le 1er octobre 
2013 - renforce les obligations du prestataire de 
services d’investissement et du conseiller en in-
vestissements financiers en matière de connais-
sance du client. Marie-Agnès Nicolet, présidente 
de Regulation Partners, en a présenté les consé-
quences opérationnelles pour les sociétés de 
gestion le 1er octobre dernier, lors d’une ren-
contre AFG particulièrement suivie. 

 � « La jurisprudence de la Commission des 
sanctions de l’AMF à l’encontre des sociétés 
de gestion : quelles leçons en tirer ? » 
Le 19 septembre 2013, Hubert de Vauplane, 
avocat associé, et Hugues Bouchetemble, du 
cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, 
membre correspondant de l’AFG, ont com-
menté des décisions de la Commission des 
sanctions de l’AMF en mettant en lumière les 
conséquences pratiques pour les sociétés de 
gestion. Ce « Point sur » sera réédité désormais 
semestriellement afin d’intégrer les évolutions 
de la jurisprudence.

D’autres « Point sur » sont programmés pour 
un avenir très proche : Fatca (le 15 novembre), 
le marquage des ordres (le 14 novembre), les 
produits dérivés… 

 � Nominations
 � Paul-Henri de La Porte du Theil a été nommé 
représentant des investisseurs au Haut Comité 
de Suivi de l’application du Code de gouver-
nement d’entreprise des sociétés cotées AFEP-
Medef. 

 � Eric Helderlé, directeur général de Carmignac 
Gestion, préside le groupe de travail « Rému-
nérations  » de l’AFG en remplacement de  
Francis Ailhaud. 

 � Laure Delahousse, directrice Développement 
des acteurs et Gestions spécialisées de l’AFG, 
est nommée membre du Stakeholder Group 
«  Pensions professionnelles  » de l’Autorité 
européenne des assurances et pensions pro-
fessionnelles (EIOPA).

 � Les instances de l’AFG
Les derniers changements au Conseil d’admi-
nistration : 
 � ALLIANZ Global Investors France : Pascale 
LEBLANC (suppléante)

 � GROUPAMA Asset Management : Philippe 
SETBON (titulaire)

 � Nouveaux adhérents
 � Sociétés de gestion :

RCUBE Asset Management SAS – SAGIS Asset 
Management – ISATIS CAPITAL – CONSTANCE 
ASSOCIES SAS
 � Membre correspondant :

Kalliope
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 � 5 décembre 2013  
“Innovative Investing in 2014” -  Paris Fund Industry - Londres 

http://forums.parisfundindustry.com/

AGENDA

 

CHIFFRE CLÉ

98,6  milliards 
d’euros c’est le montant des 
encours des fonds d’épargne 
salariale à fin juin 2013  
(+ 4,3% sur 6 mois).

LES SOCIÉTÉS DE GESTION 
S’INTÉRESSENT AUX 

MÉDIAS SOCIAUX
A l’occasion d’une réunion sur les mé-
dia sociaux qui s’est tenue à l’AFG le 23 
octobre et a rassemblé de nombreux 
professionnels, l’Association a annoncé 
l’ouverture de son compte sur Twitter  
(@AFG_France). 

Si les sociétés de gestion sont pour beau-
coup encore en phase de réflexion ou de 
test, les professionnels de la finance sont 
très utilisateurs des média sociaux. C’est 
ce qui ressort de deux études. La pre-
mière, publiée par Caceis, montre que 
les sociétés de gestion utilisent encore 
peu les réseaux sociaux en raison notam-
ment du cadre réglementaire un peu 
flou. Elles n’en demeurent pas moins très 
intéressées et se posent de nombreuses 
questions  : Quelle stratégie adopter ? 
Quels sont les impacts juridiques ? Quid 
de la communication et du marketing ? 
Nombreuses sont les questions qui ont 
été posées. La seconde étude, réalisée 
par Alban Jarry, très complémentaire de 
celle de CACEIS, montre que les profes-
sionnels de la finance utilisent beaucoup 
ces outils pour s’informer. 

En conclusion, l’information et la péda-
gogie ont déjà leur place sur les média 
sociaux : sociétés de gestion et profes-
sionnels sont unanimes. 

d.pignot@afg.asso.fr
       @AFG_France


