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Semaine Européenne de l’Emploi
des Personnes en situation de handicap

Mobilisation de l’industrie de la gestion d’actifs
Les sociétés de gestion, les dépositaires et les administrateurs de fonds se mobilisent pour faciliter l’accès
à leurs métiers aux personnes en situation de handicap grâce à une formation adaptée, conçue par les
professionnels de l’industrie.
Lancé il y a neuf ans, le programme de formation HandiFormaFinance a été créé pour permettre à des
personnes en situation de handicap, Bac+2 a minima, d’accéder à des métiers très techniques, exigeant des
compétences spécifiques. Les sociétés partenaires participent ainsi concrètement aux enjeux d’une
politique RSE de plus en plus présente dans l’industrie.
Soutenue par l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds d’insertion des personnes handicapées) et Pôle
Emploi, HandiFormaFinance a été conçue par des sociétés de gestion et des dépositaires et administrateurs
de fonds rassemblés au sein du groupe de travail Handicap de l’AFG. Ce groupe de travail, présidé par Pierre
Ernst, Président de Candriam France et membre du Comité Stratégique de l’AFG, assure le suivi et la
coordination du projet.

Une action concrète : une préformation suivie d’une licence professionnelle en alternance
HandiFormaFinance donne la possibilité à des personnes en situation de handicap, d’acquérir les notions de
base des métiers de la finance grâce à une préformation d’une durée d’environ six semaines.
Dans une deuxième étape, ces étudiants intègrent une licence professionnelle en alternance axée sur les
métiers du middle et back office en gestion d’actifs de l’Université de Paris Descartes.
Près de 50 candidats ont déjà pu bénéficier de ce dispositif pour se former et rejoindre une entreprise
partenaire (BNP Paribas Securities Services – Amundi, CACEIS, Crédit Agricole CIB – Candriam – Mazars –
Groupe Edmond de Rothschild – Ostrum AM – OFI AM) dans le cadre d’un contrat en alternance.
Ce programme de formation a permis le retour à l’emploi de près de 50 % des alternants et d’en
diplômer 70%.
Face au déficit en formation des personnes en situation de handicap et à leur taux de chômage très élevé,
HandiFormaFinance est une réponse concrète à la lutte contre la désinsertion professionnelle.
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Une nouvelle promotion
La campagne 2021 va démarrer avec les recrutements de nouveaux candidats, des réunions de présentation,
la participation à des salons spécialisés. Elle est ouverte à toute entreprise désireuse de s'engager dans
cette démarche RSE et à tout candidat en situation de handicap, motivé et titulaire a minima d’un BAC+2
validé dans les métiers de la gestion ou de la comptabilité.

www.handiformafinance.fr
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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 plus de 4 000 milliards d’euros d’actifs,
soit un quart du marché de la gestion d’Europe continentale. Sa filiale AFG Formation a été créée en 2001
afin de concevoir et mettre en place la formation professionnelle et ses principales formations sont
éligibles au CPF.

Contact :
Véronique Morsaline, Responsable Pédagogie et Développement - AFG Formation, tél. 01 44 94 96 65
v.morsaline@afg.asso.fr
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