
 
 
Pour diffusion immédiate 
Paris, le 21 juin 2019 
 

Nicolas Calcoen d’Amundi a été élu nouveau Président de l’EFAMA 
 

Madame Myriam Vanneste, Global Head of Product Management chez Candriam et Monsieur Jarkko 
Syyrilä, Responsable des Affaires Publiques chez Nordea Asset and Wealth Management, ont été 

élus vice-Présidents. 
 

L’EFAMA, the European Fund and Asset Management Association, a tenu aujourd'hui à Paris son 
assemblée générale annuelle (AGM), à l'invitation de l'Association Française de la Gestion financière 
(AFG). 

Les membres présents à l'Assemblée générale annuelle de l'EFAMA ont eu l'honneur d'accueillir le 
Ministre français de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire, et le Président de l'Autorité 
française des marchés financiers - AMF, Monsieur Robert Ophèle. Leur présence témoigne de la 
reconnaissance du rôle crucial du secteur de la gestion d'actifs dans le financement de l'économie. 

Lors de son Assemblée Générale, l’EFAMA a élu Monsieur Nicolas Calcoen, Directeur Général adjoint 
d’Amundi, à la Présidence pour un mandat de deux ans, qui se poursuivra jusqu’en juin 2021. 

L’Assemblée Générale a également élu Madame Myriam Vanneste, Global Head of Product 
Management chez Candriam, et Monsieur Jarkko Syyrilä, Responsable des Affaires Publiques de 
Nordea Asset and Wealth Management (AWM), vice-présidents de l’EFAMA pour le même mandat de 
deux ans. 

Monsieur Nicolas Calcoen, qui vient d’achever son mandat de deux ans à la vice-Présidence de 
l’EFAMA, succède à Monsieur William Nott à la Présidence. Son élection intervient quelques mois 
après sa nomination au poste de Directeur Général adjoint d’Amundi. Auparavant, Nicolas Calcoen 
était Directeur Financier et Responsable Finance & Stratégie chez Amundi depuis octobre 2012. Il 
est membre du conseil d'administration de l’EFAMA depuis 2012. 

Madame Myriam Vanneste est membre du Conseil d’Administration de Candriam Belgium. Elle a 
occupé divers postes stratégiques au sein de Candriam au cours de ces 21 dernières années, 
notamment en tant que Responsable Monde des relations Groupe, Responsable Monde de la 
distribution et Responsable Monde de la gestion et de la coordination des produits. Myriam Vanneste  
siège au Conseil d’Administration de BeAMA, the Belgian Asset Management Association, depuis 
2005 et au Conseil d’Administration de la Fédération belge du secteur financier (Febelfin) depuis 
2011. 

Monsieur Jarkko Syyrilä est Conseiller Exécutif et Responsable des Affaires Publiques chez Nordea 
Asset and Wealth Management depuis mars 2016. Il est à ce titre responsable de la coordination 
des relations extérieures de la société de gestion. Monsieur Jarkko Syyrilä a acquis une vaste 
expérience en matière de relations publiques d’organisations professionnelles, ayant été Directeur 
des Relations Internationales de l’IA, the Investment Association, et Directeur Général adjoint de 
l’EFAMA, avant de rejoindre Nordea en tant que Responsable de la Conformité en 2014. 

William Nott, Président sortant, a déclaré : « Ce fut un grand honneur et un privilège de servir 
l'EFAMA et ses membres. C’est aussi une période durant laquelle nous avons obtenu des succès 
significatifs.  

Le règlement relatif à la création d'un produit d'épargne retraite paneuropéen (PEPP - the Pan-
European Personal Pension Product) est enfin devenu réalité, l'exemption des OPCVM de la 
réglementation PRIIPs a été prolongée de deux ans et la délégation, telle que nous la connaissons, 
sera préservée. Ce sont des étapes importantes pour notre industrie et beaucoup de travail acharné 
a été nécessaire pour atteindre ces résultats. C'est une période passionnante pour le secteur et je 
pense que Nicolas sera un excellent Président de l'EFAMA ». 



 
 
Nicolas Calcoen a ajouté : « Je suis très heureux de me voir confier la Présidence de l'EFAMA. Notre 
industrie connaît une évolution rapide qui nous confrontera à de nombreux défis. L’environnement 
particulièrement changeant dans lequel nous évoluons, les attentes des jeunes générations et les 
innovations apportées par les nouvelles technologies sont autant de facteurs fondamentaux qui 
auront une incidence sur la manière dont nous créons de nouveaux produits et de nouvelles 
législations. Nous devons tenir compte de ces évolutions, lorsque nous sommes confrontés à la 
question fondamentale qu’est la protection des investisseurs. Je suis impatient de travailler avec 
Myriam, Jarkko, Tanguy et les membres de notre Conseil d’Administration pour faire progresser ces 
questions ». 

Eric Pinon, Président de l'AFG, a déclaré : « Au nom de l’AFG, j'ai le grand plaisir d'accueillir 
l'Assemblée Générale de l’EFAMA 2019. Nous avons choisi de rassembler tous les acteurs du secteur 
de la gestion d'actifs à côté de la tour Eiffel, afin de symboliser la croissance que nous souhaitons 
atteindre. Dans les mois à venir, nous devrons faire face à différents défis, notamment les 
modifications de la réglementation, les nouvelles institutions européennes et le nouveau paysage 
européen. Notre industrie devra se positionner comme un pont entre l’épargne et l’économie réelle; 
la finance durable devrait donc être un formidable levier. Les projets européens sont également une 
excellente opportunité. » 

Tanguy van de Werve, Directeur Général de l’EFAMA, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants 
à l’AFG d’avoir accueilli notre Assemblée Générale cette année et nous sommes ravis d’accueillir 
Nicolas Calcoen, Myriam Vanneste et Jarkko Syyrilä en tant que nouveaux Président et vice-
Présidents.  

L’EFAMA traverse une période passionnante et nous souhaitons la porter à un niveau encore 
supérieur. Le secteur européen de la gestion d'actifs a un rôle important à jouer pour aider à 
diminuer les écarts de ressources issues de la retraite et assurer la transition vers un modèle de 
développement plus durable. Représentants de l'industrie de la gestion d’actifs européenne, nous 
sommes idéalement placés pour contribuer à ces objectifs et dialoguer de manière constructive avec 
les décideurs européens. Notre nouvelle Présidence nous aidera à atteindre cet objectif, avec le 
soutien des permanents de l'EFAMA et de nos membres. » 

 

Les membres présents à l'Assemblée Générale Annuelle de l'EFAMA ont également élu un nouveau 
Conseil d'Administration pour un mandat de deux ans*. 

L'EFAMA et sa Présidence nouvellement élue sont fortement impliqués dans la mise en œuvre d’un 
programme permettant à tous les citoyens d’avoir accès à des opportunités d'investissement et à 
des solutions d’épargne offrant une forte valeur ajoutée, tout en les aidant à atteindre un avenir 
financier plus sûr, en particulier au moment de la retraite. En tant qu'association représentative du 
secteur européen de la gestion d'actifs, l’EFAMA continuera à se concentrer sur les objectifs 
suivants : 

 • Placer les investisseurs finaux - les épargnants et les retraités européens - aux 
commandes de leur avenir financier, en leur donnant les informations, le choix et les conseils 
appropriés en matière d'épargne et de placement. 

• Continuer à financer l'économie européenne de la manière la plus efficace possible en 
établissant un cadre réglementaire solide qui optimise notre rôle de gérants d’actifs. 

• Aider l'économie européenne à rester compétitive au niveau mondial grâce à un 
environnement réglementaire équilibré, dynamique et cohérent avec les autres marchés. 

 

***** 
Pour toute demande presse, merci de contacter : 
Tanguy van de Werve, Director General 
Telephone: +32 (0) 2 513 39 69 
E-mail: info@efama.org  



 
 
À propos de l'EFAMA : 

L'EFAMA est l'association représentative du secteur européen de la gestion d’actifs, qui regroupe 28 
associations membres et 62 entreprises membres. À fin 2018, le total des actifs sous gestion des 
fonds d'investissement européens s'élevait à 15 200 milliards d'euros. Près de 33 400 de ces fonds 
étaient des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et près de 28 600 de 
ces fonds étaient des fonds alternatifs (FIA). Pour plus d'informations sur l’EFAMA : www.efama.org 

 

Conseil d’administration de l’EFAMA : 

Président : Nicolas Calcoen 
Vice-Présidents : Myriam Vanneste et Jarkko Syyrilä 
Directeur général : Tanguy van de Werve 
 

Représentants des associations membres nationales : 

PAYS REPRESENTANT ASSOCIATION NATIONALE 

Austria Mr Armin Kammel VÖIG - Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften  

Belgium Ms Josette Leenders BEAMA – Belgian Asset Managers Association  

Bulgaria Mr Petko Krustev BAAMC - Bulgarian Association of Asset Management 
Companies  

Croatia Mr Hrvoje Krstulović Croatian Association of Investment Fund Management 
Companies 

Cyprus Mr Marios Tannousis CIFA – Cyprus Investment Funds Association 

Czech Republic Ms Jana Brodani Czech Capital Market Association (AKAT cr) 

Denmark Ms Birgitte Søgaard 
Holm 

DIA – Danish Investment Association 

Finland Mr Jari Virta FFI – Finance Finland 

France Mr Pierre Bollon AFG - Association Française de la Gestion Financière  

Germany Mr Thomas Richter BVI - Bundesverband Investment und Asset Management e.V.  

Greece Ms Marina Vassilicos HFAMA - Hellenic Fund and Asset Management Association  

Hungary Mr Andras Temmel BAMOSZ - Befektetési Alapkezelok és Vagyonkezelok 
Magyarországi Szövetsége  

Ireland Mr Pat Lardner IF - Irish Funds Industry Association (Irish Funds- 

Italy Mr Fabio Galli Assogestioni 

Liechtenstein Ms Annette von 
Osten 

LAFV – Liechtenstein Investment Fund Association  

Luxembourg Mr Camille 
Thommes 

ALFI – Association of the Luxembourg Fund Industry 

Malta Mr Kenneth Farrugia MASA - Malta Asset Servicing Association 

Netherlands Ms Iris van de Looij DUFAS - Dutch Fund and Asset Management Association  



 
 

PAYS REPRESENTANT ASSOCIATION NATIONALE 

Norway Mr Bernt 
Zakariassen 

VFF - Norwegian Fund and Asset Management Association  

Portugal Mr José Veiga 
Sarmento 

Portuguese Association of Investment Funds, Pension Funds 
and Asset Management (APFIPP) 

Romania Mr Jan Pricop AFF - Romanian Asset Managers Association 

Slovakia Mr Marian 
Matusovic 

Slovak Association of Fund Management Companies 

Slovenia Ms Karmen Rejc ZDU - Slovenian Investment Fund Association  

Spain Mr Angel Martínez-
Aldama 

INVERCO 

Sweden Mr Fredrik 
Nordström 

Swedish Investment Fund Association 

Switzerland Mr Markus Fuchs Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA 

Turkey Mr Selim Yazici  TKYD – Turkish Institutional Investment Managers’ Association  

United Kingdom Mr Chris Cummings The Investment Association 

 
 

ENTREPRISE MEMBRE : REPRESENTANT SOCIETE 

Ms Joanna Cound BlackRock 

Ms Sabine Dittrich UBS AM 

Mr Jon Griffin JP Morgan AM 

Mr Thorsten Heymann Allianz Global Investors 

Mr Stéphane Janin Axa Investment Managers 

Mr Graeme Miller Aviva Investors 

Ms Sheila Nicoll Schroders 

 


