
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JEUDI 13 OCTOBRE 2016 – Paris 

 
L’Association Française de la Gestion financière (AFG) a organisé le 13 octobre 2016 ses 
premières Assises Européennes de la Gestion, manifestation de Place, afin de renforcer la 
cohésion de l’ensemble des acteurs de l’industrie financière et pour participer activement au 
débat européen et international. 
 
Acteurs de la gestion et partenaires, institutions européennes et internationales de la 
régulation financière, personnalités du monde politique et académique, grands investisseurs 
institutionnels européens étaient présents pour partager leur vision de l'asset management. 

 
 
14h30 – 14h45 Introduction par Yves Perrier 
 
14h45 – 15h40 L’Asset Management, un atout pour l’économie européenne 

Comment renforcer la compétitivité de l’industrie française de la Gestion ? 
Comment s’insère-t-elle dans la gestion européenne qui devra jouer un rôle 
accru dans le financement de l’économie aux côtés du système bancaire ? 
Comment s’adapter à un environnement marqué par des taux bas, une 
volatilité et une liquidité fluctuante ? 
Quelles devraient être les priorités de l’Union des Marchés de Capitaux ? 
Comment développer l’épargne longue en Europe et attirer l’épargne 
mondiale ? 
 

Agnès Romatet-Espagne, Directrice des entreprises, de l'économie internationale et 

de la promotion du tourisme au Ministère des Affaires étrangères 
Alexander Schindler, Président de l’European Fund and Asset Management 

Association (EFAMA) 

Giordano Lombardo, Directeur général de Pioneer Investments ;  Vice-président 

d'Assogestioni 
Coordinateur : Didier Le Menestrel, Président de La Financière de l’Echiquier et de 

la mission Compétitivité de l’AFG 

 

15h40 – 15h50 Intervention d'Odile Renaud-Basso, Directrice générale du Trésor 
 
15h50 – 16h45 L’Asset Management, une solution pour la croissance 

Comment favoriser le financement d’une croissance créatrice d’emplois et 
responsable en Europe au cours des prochaines années ? 
Comment mieux mobiliser l’épargne pour répondre aux besoins des 
entreprises de toutes tailles et au nécessaire développement des 
infrastructures ?  
Quel est le niveau de régulation souhaitable ? 
Quelles initiatives l’industrie de la gestion d’actifs doit-elle prendre pour 
contribuer plus significativement à la croissance ? 
 
 Odile Renaud-Basso, Directrice générale du Trésor  

Steven Maijoor, Président de l’European Securities and Markets Authority (ESMA) 
Philippe Salle, Président directeur général du groupe Elior 
Christophe Bavière, Président d’Idinvest Partners et du comité technique Capital 

Investissement de l’AFG 
Coordinateur : Daniel Roy, Président du directoire de la Banque Postale AM et de la 

commission Actifs non cotés de l’AFG 
 

16h45 – 17h05 Intervention d’Enrico Letta, Ancien chef du gouvernement italien 
 

 
 
 



 
 

17h30 – 17h55 Intervention de Valdis Dombrovskis, Vice-président de la Commission 
 européenne 
 
17h55 – 18h40 L’Asset Management, une solution pour l’épargne retraite  

La préparation financière de la retraite est une vraie préoccupation pour 
tous. C’est une des motivations clés pour les épargnants qui cherchent à 
conjuguer sécurité du placement, fiscalité attractive et rendement potentiel. 
Les besoins sont croissants en information et en solutions souples, 
adaptées aux différents profils et évolutives. 
Le rôle incontournable de la gestion d’actifs est d’une part d’offrir des 
solutions d’épargne retraite individuelles ou collectives adaptées et d’autre 
part d’orienter l’épargne collectée vers le financement long terme de 
l’économie. 
Comment la gestion d’actifs peut-elle mieux répondre aux besoins des 
épargnants et les accompagner dans la constitution d’un bon niveau de 
retraite ? 
Est-il possible de concilier sécurité et rendement tout en apportant des 
ressources aux entreprises en recherche de financement de long terme 
stable ? 
 

 Joanne Segars, PensionsEurope, Directrice générale de la Pensions and Lifetime 

Savings Association 
Allan Polack, Président directeur général du groupe PFA Pension 
Guillaume Prache, Délégué général de Better Finance 
Coordinateur : Philippe Setbon, Directeur général de Groupama AM et Président 

des commissions Solutions d’épargne et Régulation-Réglementation de l’AFG 
 

18h40 – 19h00 Conclusion par Benoît de Juvigny, secrétaire général de l’AMF 
 
 
 


