
L’AFG célèbre ses 60 ans
et dévoile son nouveau visage
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1961
10 juillet, création 
de l’Association des 
sociétés françaises 
d’investissement (ASFI) 

1963
20 septembre, 
création des SICAV

1967
17 août, fondation de 
l’épargne salariale : 
participation des salariés 
aux fruits de l’expansion 
des entreprises, PEE 
et FCPE

1969
6 novembre, 
l’ASFI devient l’ASFFI, 
l’Association des sociétés 
et fonds français 
d’investissement

1974
Création de la FEFSI,
dont l’AFG est membre 
fondateur, devenue 
EFAMA en 2005

1979
3 janvier et 13 juillet, 
lois relatives aux 
SICAV et aux FCP

1985
20 décembre,  
première directive 
UCITS (OPCVM) 
transposée dans 
le droit français 
en décembre 1988 

1989
2 août, création du statut
de société de gestion
de portefeuille (SGP) 

1er octobre, ouverture 
effective des frontières
de l’Union européenne
aux OPCVM coordonnés

1990
13 décembre, 
premier règlement 
de déontologie 
des OPCVM français

1996
2 juillet, 
loi de modernisation 
des activités financières,
la gestion d’actifs devient 
un métier à part entière

1997
16 janvier, fusion avec 
l’Association française 
des sociétés de gestion 
de portefeuille : 
naissance de l'AFG-ASFFI

1998
30 juin, premières 
recommandations 
AFG en matière
de gouvernement 
d’entreprise

1999
Mise en place
du programme de 
veille des assemblées 
générales 

2001
19 février, loi sur l’épargne 
salariale créant les plans 
d’épargne inter-entreprises

1er mars, création
du centre de formation 
AFG-ASFFI Formation
et lancement du PRAM 
(Programme Asset 
Management)

Création d’une 
commission ISR 

2003
4 avril, 
l’AFG-ASFFI devient l’AFG

21 août, 
loi portant sur la réforme 
des retraites, créant 
notamment le PERCO

2011
1er juillet, 
directive AIFM

2015
30 septembre, lancement 
du label ISR soutenu
par les pouvoirs publics

27 octobre, l’AFG ouvre
un bureau permanent
à Bruxelles

2019
1er octobre, lancement
des nouveaux PER 
(Plan d'Épargne Retraite) 
suite aux travaux de 
la loi PACTE

2020
29 octobre, lancement
de l’Observatoire
de la finance durable. 
L’AFG est membre 
du Comité de pilotage

Les grandes étapes

Évolutions des statuts de l’AFG
Dispositions législatives et réglementaires françaises et Rapports de Place 
Domaine européen et international
Les évolutions initiées par l’AFG : Gouvernement d’entreprise/Déontologie/ISR
Épargne salariale et épargne retraite

A S F F I
ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS ET FONDS FRANÇAIS D’INVESTISSEMENT

A S F I
ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES D’INVESTISSEMENT

AFG ASFFI
A S S O C I A T I O N  F R A N Ç A I S E

DE LA GESTION FINANCIÈRE

2021
Le 21 septembre
l’AFG fête
ses 60 ans
et se réinvente 
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Quand toutes nos parties prenantes
parlent d’une seule voix, c’est toute l’industrie
de la gestion d’actifs qui progresse.

Fédérer l’écosystème
de la gestion d’actifs
et favoriser la croissance
de notre industrie.

Fédérer pour rayonner.

3 • PÉDAGOGUE
Elle démocratise.

1 • FÉDÉRATRICE
Elle rassemble.

2 • ENGAGÉE
Elle porte un combat.

L’AFG est :

Nous fédérons les acteurs
de la gestion d’actifs depuis 60 ans,
au service des acteurs de l’épargne et de l’économie.

Ensemble,
Nous nous mobilisons pour la gestion d’actifs et sa croissance.

Nous définissons des positions communes, que nous portons
et défendons auprès des pouvoirs publics.

Nous contribuons à l’émergence de solutions bénéfiques
à tous les acteurs de notre écosystème.

Nous nous engageons, dans l’intérêt de tous, à favoriser
le rayonnement de notre industrie, en France, en Europe et au-delà.

Nous nous investissons pour l’avenir.

AFG
Ensemble, s’investir pour demain.
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Ensemble
• Filiales de banques,
• Filiales d’assurances,
• Sociétés entrepreneuriales.

Pour demain
Agir dans l'intérêt des acteurs
de l'épargne, dans le temps :
pour aujourd'hui et pour demain,
et dans l'espace : au-delà des frontières.

S’investir
Aux côtés de nos membres, les 
sociétés de gestion d'actifs au service 
des investisseurs institutionnels 
et particuliers, acteurs 
du financement de l'économie.

Le logotype sur fond blanc Le logotype sur fond bleu foncé

Des couleurs qui donnent du sens
Le Bleu foncé
de la France
et de l’Europe.

Le Bleu clair
de la finance
et de l’optimisme.

Le Blanc
de la pédagogie
et de l’harmonie.

pour la gestion d’actifs.
Un métier au service de la gestion de l’épargne, au profit du développement 
économique et de la Société. 
Au quotidien, l’AFG a pour mission d’informer, d’assister et de former les acteurs 
de l’industrie de la gestion pour compte de tiers, auxquels elle apporte son concours 
permanent dans les domaines juridique, fiscal, économique, comptable et technique.

Un emblème
qui fédère
et qui rayonne
dans un objectif commun
de croissance de l'industrie...

...
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En constante évolution, à l’image 
de l’industrie de la gestion d’actifs française 
et de la place de Paris qu’elle valorise, 
l’AFG se modernise. 

La diversité crée la modernité et l’inscrit 
dans le mouvement vers l’avenir.

La diversité c’est l’alternance entre 
la pierre et le verre, le bois et l’acier, 
l’urbain et l’agricole, 
l’expansion et la concentration, 
la vue d’ensemble et le focus…

La diversité que l’AFG souhaite illustrer, 
dans la perspective de…

...Ensemble, s’investir pour demain…

L’univers 
iconographique

# DIVERSITÉS # COMPÉTITIVITÉ # ESG # ACTEUR DE L’ÉPARGNE # FINANCE DURABLE # ÉDUCATION      FINANCIÈRE # FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE # FORMATION # EXPERTISE ET GESTION D’EXCELLENCE
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Plaquettes

Papeterie Stand

Site internetKakémonos

JANVIER 2022GUIDE  
PROFESSIONNEL

pratique de mise en conformité  
du dispositif   
Mise à jour de l’édition déc. 2020

DÉCEMBRE 2021FICHE  
THÉMATIQUE

Biodiversité 
Mise à jour de l’édition avril 2021

L’épargne salariale et l’épargne 
retraite d’entreprise collective
DONNÉES D’ENQUÊTE À FIN 2021
ÉDITION AVRIL 2022

JANVIER 2022TEXTE  
DE RÉFÉRENCE

Recommandations  
sur le gouvernement 
d’entreprise

SEPTEMBRE 2021GUIDE 
DE L’ADHÉRENT

L’AFG au service  
de ses membres

MARS 2022
INTERNATIONAL

Fiche pays
ESPAGNE
Mise à jour de l’édition janvier 2021

V1 AFG FORMATION COULEUR

SEPTEMBRE 2021
PRAM

La formation diplômante

+33 (0)1 44 94 96 57 +33 (0)6 29 22 30 97
41 rue de la Bienfaisance 75008 Paris

Dominique de PRÉNEUF
Directeur général

d.depreneuf@afg.asso.fr

+33 (0)1 44 94 94 01 +33 (0)6 08 76 66 44
41 rue de la Bienfaisance 75008 Paris

Éric PINON
Président 

 e.pinon@afg.asso.fr

Ensemble,
s’investir pour demain

41 rue de la Bienfaisance • 75008 Paris • +33 (0)1 44 94 94 00 45 rue de Trèves • 1040 Bruxelles • +32 (0)2 486 02 90 www.afg.asso.fr

Les applications
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Gestion info - Automne 2021

AUTOMNE 2021

Automne 2021

2. Focus
Un nouveau visage pour l’AFG 

3.  Éditorial d’Éric Pinon 

Président de l’AFG

4. Entretien

Rencontre avec Laure Delahousse

Directrice Générale Adjointe de l’AFG 

4. Vie des Commissions

•  L’AFG accompagne le dévelop- 

pement de l’épargne salariale  

et de l’épargne retraite ! 

•  ESG : un engagement durable  

pour les sociétés de gestion  

•  La 
 

et management du risque  

représente les métiers cœur  

de la gestion d’actifs

•  Nombreux enjeux pour  

la Commission Commercialisation

•  Travail réglementaire pour  

la présidence de l’UE en 2022  

et accompagnement des SGP  

à l’international

6.  Dossier 

•  La promotion de l’éducation  
 

de l’AFG

7. Études économiques

•  Le point sur les activité  

du département et sur  

ses nouvelles publications 

7.  Formation 

Depuis 20 ans AFG Formation  

propose des formations adaptées  

aux besoins de toutes les sociétés  

de gestion

8.  L’AFG en bref 

•  Nouveaux membres

• Nominations

• Conférences 

8. Agenda

8. Chiffre clé

•  Encours des OPC d’investissement 

1

C’est en fédérant  

l’ensemble de ses membres  

que l’AFG portera plus haut  

la voix de notre industrie
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Publication réalisée par le département
Communication de l'AFG
Adeline de Queylar
Directrice de la Communication

41 rue de la Bienfaisance l 75008 Paris
T : +33 (0)1 44 94 94 00
45 rue de Trèves l 1040 Bruxelles 
T : +32 (0)2 486 02 90

www.afg.asso.fr
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