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Une nouvelle gouvernance pour l’AFG 
La vice-présidence 

 
 
Sur proposition de son Président Eric Pinon, le Conseil d’administration de l’AFG - Association 
Française de la Gestion financière, réuni le 12 décembre 2019, a nommé trois vice-présidents. qui 
accompagneront le Président jusqu’à la fin de son mandat en juin 2022. 
 
Eric Pinon sera désormais entouré d’Inès de Dinechin et de Guillaume Dard, nouvellement 
nommés vice-présidents, et de Philippe Setbon dont le mandat de vice-président se poursuit.  
 
Dans cette nouvelle configuration, filiales de banques, de sociétés d’assurances et sociétés 
entrepreneuriales, soit l’ensemble de l’origine des acteurs de l’industrie de la gestion d’actifs dans 
sa diversité, sont pleinement représentés dans une vice-présidence partagée. Eric Pinon, quant à 
lui, continuera de porter la voix de l’ensemble de la profession pour défendre les intérêts de ses 
membres et de leurs clients, et les représenter dans toutes les actions publiques. 
 
La nouvelle équipe de la présidence de l’AFG poursuivra et étendra les missions engagées par le 
Président lors de sa réélection le 4 juin 2019 :  
 
Inès de Dinechin s’attachera à positionner la France comme un acteur majeur de l’Asset 
Management international. Ceci implique que nous nous situions très en amont des réflexions sur 
les réglementations aux niveaux européen et international. Notre objectif est de faire valoir et faire 
savoir l’excellence de la formation française, aux plans structurel et culturel, utilisée partout dans le 
monde, pour faire que demain, les sociétés françaises de gestion d’actifs soient actrices de premier 
plan sur la scène internationale.  
Inès de Dinechin poursuivra également son action en faveur de l’éducation financière, dans la suite 
des travaux qu’elle a conduit en 2019 exposés dans notre Livre Blanc. 
 
Guillaume Dard animera l’action de l’AFG pour renforcer la compétitivité de notre industrie. En 
juillet 2019, l’AFG a présenté 40 propositions concrètes qui contribueraient à cet objectif. L’AFG 
poursuivra son action de conviction afin d’encourager leur mise en œuvre. Cet engagement s’inscrit 
dans la suite des travaux menés par Guillaume Dard en 2017 lors de sa présidence de la mission 
« Fiscalité de l’épargne » qui identifiait les conditions nécessaires à la relance d’une épargne 
financière placée au service de l’économie. 
 
Philippe Setbon se consacrera plus particulièrement aux réflexions sur les solutions d’épargne et 
l’investissement responsable. L’AFG s’engage concrètement sur chacun des trois piliers des 
enjeux ESG - Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. Outre son implication dans le 
développement de l’investissement responsable, elle renforce aujourd’hui son action en matière de 
gouvernement d’entreprise et l’étend aux aspects sociétaux, notamment par son soutien à l’initiative 
HandiFormaFinance(1) et le lancement de ses travaux sur « la diversité, vecteur de compétitivité ».  
 
Pour mener leurs missions, le Président et les Vice-présidents s’appuieront sur le Comité Stratégique 
de l’AFG qui sera prochainement remanié.   

 
*    *    * 

(1) HandiFormaFinance est un programme permettant à des personnes en situation de handicap d’accéder à des 
métiers de la gestion. Soutenu par l’Agefiph, HandiFormaFinance a été lancé par des membres de l’AFG et de l’AFTI 
(Association française des professionnels des titres) en 2011. www.handiformafinance.fr 
 

  



 
 
Inès de Dinechin est Présidente du Directoire d'Aviva Investors France depuis juillet 2016. 
Avant de rejoindre Aviva Investors France, Inès a dirigé une Société de Conseil en Stratégie, 
Organisation, Investissements et Gestion des Risques. Précédemment, Inès a été Présidente du 
Directoire de Lyxor Asset Management, et membre du Comité exécutif de SG Corporate & 
Investment Banking.  
Pendant 23 ans, elle a occupé différentes responsabilités au sein de la Banque d’Investissement du 
Groupe Société Générale, qu’elle a rejoint en 1991, dirigeant des équipes de Ventes, de Structuration 
et de Conseil en Gestion des Risques. Elle a également été responsable de la ligne métiers Produits 
Structurés. Après avoir passé 18 ans sur les marchés, Inès a pris la direction des Ressources 
Humaines de la Banque d’Investissement de SG CIB (Société Générale Corporate & Investment 
Banking). Nommée au poste de Directeur Général de Lyxor Asset Management en mars 2012, elle 
en devient Présidente du Directoire en juin 2013.  
Elle est diplômée d’un Master en Finance de l’Institut d’Etudes politiques de Paris et d’une maitrise 
en gestion de l’Université Paris Dauphine. 
En octobre 2019, Inès reçoit le prix CEO EUROPEAN SUSTAINABLE dans le cadre du Global Invest 
Forum de L’AGEFI. Elle fait partie en 2019 de la sélection de Financial News 100 most influential 
women in European Finance pour la 6 fois de sa carrière. 
 
Guillaume Dard est Président de Montpensier Finance depuis 2004, société de gestion 
indépendante française qui développe une triple expertise de gestion : actions européennes, 
obligations convertibles et multi asset, particulièrement active dans le domaine de l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR). 
Diplômé de l’ESSEC - DEA d’Economie Monétaire de Paris -Dauphine, Guillaume Dard a participé 
à la création de la BFT en 1995 puis il a créé et développé pendant 15 ans la Banque du Louvre dont 
il était le Président. Il a été Deputy Chairman de CCF Charterhouse (Pôle d’Investment Banking du 
CCF à Paris et à Londres) et Administrateur de Sociétés du Groupe Taittinger.  
Guillaume Dard est membre de la Commission Consultative de la Gestion de l’AMF et membre du 
Comité Stratégique de l’AFG.  
Il a été également Vice-Président de l’OCBF et Administrateur de l’AFB.  
 
Philippe Setbon est Directeur Général d’Ostrum Asset Management depuis novembre 2019 et vice-
Président de l’AFG depuis mai 2017. 
Il commence sa carrière en 1990 comme analyste financier chez Barclays Bank à Paris. Entre 1993 
et 2003, il travaille au sein du groupe AZUR-GMF, où il occupe successivement les fonctions de 
gérant actions européennes, responsable de la gestion des actifs, puis PDG de la société de gestion. 
Il entre ensuite chez Rothschild & Cie Gestion en tant que responsable de la gestion des portefeuilles 
d’actions. En 2004, il rejoint le groupe Generali, où il occupe plusieurs postes de direction, dont celui 
de Directeur Général de Generali Investments France, de CEO de Generali Investments Europe Sgr 
et de CEO du groupe Generali. En 2013, il devient CEO de Groupama Asset Management.  
Philippe Setbon est diplômé d’un DESS Finance de l’Université Paris Dauphine et de la Société 
Française des Analystes Financiers (SFAF).  
 
Eric Pinon, Senior Advisor à La Financière de l’Echiquier (LFDE) depuis novembre 2017, a démarré
sa carrière en 1978 chez l’agent de change Michel Puget, dont il devient fondé de pouvoir en 1985. Il
sera un des dirigeants de cette société jusqu’à la fusion avec le groupe Barclays fin 1989. En 1989, il 
crée Europe Egide Finance qui sera dès 1990 une des premières sociétés de gestion agréées par la
COB. Il est vice-Président de l’AFG de 1997 à 2003 et de 2015 à 2017 et préside en parallèle la
Commission des sociétés de gestion entrepreneuriales. Il dirige Europe Egide Finance jusqu’à sa
cession en 2003 à la Banque KBL France (groupe Krediet Bank), devient alors membre du Directoire
de KBL France de 2003 à 2004 puis membre du Conseil de Surveillance en 2005. Il est Associé 
dirigeant d’Acer Finance de 2006 à 2017. 
En mai 2017, il succède à Yves Perrier à la présidence de l'AFG pour un mandat de deux ans. Il est
réélu en juin 2019 pour un nouveau mandat de trois ans, avec pour objectif de prolonger et d’étendre
l’action de l’Association autour de trois priorités :  l’éducation des investisseurs, le développement de 
nouveaux relais de croissance pour l’industrie de la gestion d’actifs et positionner la France comme un
acteur majeur de l’Asset Management international.  
Eric Pinon siège à la commission consultative Gestion et Investisseurs institutionnels de l’AMF. 
Il est diplômé d’une maîtrise de gestion à la Sorbonne – Paris I. 
 

 
*    *    * 

 



 

A propos de l’AFG  www.afg.asso.fr ; Suivez-nous sur Twitter @AFG_France 

L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et promeut les intérêts des 
professionnels de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la 
gestion d’actifs, qu’elle soit individualisée (mandats) ou collective. Ces derniers gèrent près de  
4 500 milliards d’euros d’actifs, soit un quart du marché de la gestion d’Europe continentale.  

Contacts : 
Sylvie Aubry, Responsable Publications et Presse, s.aubry@afg.asso.fr, 01 44 94 94 07 
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