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L’AFG dévoile ses propositions pour le prochain quinquennat 
 

 

 
À un mois de l’élection présidentielle, l’AFG présente ses propositions et recommandations 
pour préparer l’avenir des épargnants français. 
 
Alors que le taux d’épargne des Français a enregistré une progression record en 2020, l’AFG 
est à pied d’œuvre pour renforcer l’attractivité des placements de long terme, au profit des 
projets de vie des épargnants et d'une économie mieux financée et plus compétitive.  
 
À ce titre, elle défend quatre priorités indispensables pour préparer l’avenir des épargnants :  

1. Promouvoir des solutions capables de compléter l’intervention de l’Etat face au défi 
de l’allongement de la durée de vie ; 

2. Développer l’épargne en actions, particulièrement chez les jeunes ; 
3. Affermir le rôle d’une finance moteur des transitions environnementale et sociale ; 
4. Renforcer l’éducation financière pour tous.  

  

L’AFG soutient la mise en œuvre d’une politique ambitieuse favorisant le développement 
d’une épargne utile à la société, au bénéfice des épargnants et du financement d’une 
économie plus durable.  
 

Consultez les propositions de l’AFG pour le prochain quinquennat.  

Consultez la synthèse des 15 propositions et recommandations de l’industrie de la gestion 
d’actifs.  

 

 

L’AFG fédère les professionnels de la gestion d'actifs depuis 60 ans, au service des acteurs de 
l’épargne et de l’économie. Elle est la voix collective de ses membres, les sociétés de gestion de 
portefeuille, entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d’assurance, français et étrangers. 
En France, la gestion d’actifs c’est 700 sociétés de gestion, pour 4 800 Mds € d’actifs sous gestion et 
85 000 emplois dont 26 000 propres aux SGP.  

L’AFG se mobilise pour la gestion d’actifs et sa croissance. Elle définit des positions communes, qu’elle 
porte et défend auprès des pouvoirs publics, contribue à l’émergence de solutions bénéfiques à tous 
les acteurs de son écosystème et s’engage dans l’intérêt de tous à favoriser le rayonnement de 
l’industrie, en France en Europe et au-delà. Elle s’investit pour l’avenir.  
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