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PRESS RELEASE 
 
 

Thursday June, 16th 

 

Competitiveness of the EU financial markets should be 
priority no.1 for EU politicians and regulators 

 
During a high-level meeting held in the Czech Embassy in Paris on 17th of May 2022, 
representatives of the French and Czech asset management industries agreed that 
competitiveness of the EU financial markets is essential for the strengthening of the 
economy in the best interest of European savers. They exchanged regarding their 
respective EU priorities for the development of the capital markets union, key for the twin 
climate and digital transitions.  

Meeting was held under the auspices of his Excellency Mr. Michal Fleischmann, Ambassador 
of the Czech Republic in France, at the occasion of current EU Council presidency held by 
France which will be transferred to the Czech Republic as of July 2022. Aim of the meeting was 
to discuss key topics relevant to the asset management sector at the European level from 
market participants perspective.  
 
Asset management representatives from both countries were joined by representatives of 
French Ministry of finance and Ministry of finance of the Czech Republic as observers. The 
meeting was organized by the Czech Capital Market Association (AKAT) in cooperation with 
the AFG (the French Asset Management Association) with kind support of the Czech Embassy 
in Paris, Amundi Czech Republic, BNP Paribas Asset Management, and RSJ Securities a.s. 
 
“Competitiveness can be obtained only by the high-quality EU regulation, which must be clear 
and consistent also across various sectors, effectively preventing the gold-plating, which is a 
significant barrier to the effective and competitive EU market” says Jana Brodani, Executive 
Director of the Czech Capital market association, representative of the Czech Republic at the 
Board of Directors at the European Fund and asset management association EFAMA.  
 
“Only competitive markets can bring efficient long-term investments and increase household 
participation in capital markets for the benefit of both households and the EU economy” adds 
Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, Czech Republic Branch), AKAT Chairman. 
“Local markets, both small and big ones, can share their know-how on crucial financial 
market issues and contribute to the development of the EU competitiveness” completed 
Jaromír Sladkovský (Raiffeisen investiční společnost a.s. and AKAT Vice-Chairman). 
 
“The French Presidency succeeded in building consensus on very important texts such as the 
reviews of the European long-term investment funds Regulation (ELTIF) and Alternative 
Investment Fund Managers Directive (AIFMD) and in making significant progress on 
Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD).    These are key pieces of EU regulation, 
which will shape the EU asset management and investment sector for the following years.” 
underlined Eric Pinon, AFG Chairman.  “Indeed, it was essential to review these regulations 
bearing in mind that they should assure the competitiveness of the EU market. We also 
believe that a proper regulatory and supervisory framework of financial and non-financial 
data providers should be created as soon as possible. Market participants from both countries 
are ready to assist EU regulators with the necessary cooperation.” closes Mirela Agache-
Durand, AFG Vice Chairwoman in charge of Europe and international matters.  
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Eric Pinon, chairman, Mirela Agache-Durand, vice-chair, Pierre Bollon, Senior Advisor, Adeline 
de Queylar, Head of Communication, Hugo Gales, EU public affairs executive participated in 
the meeting on behalf of AFG. Pierre Chabrol and Paul-Simon Benac participated as 
representatives of French Ministry of finance.  Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, 
Czech Branch), Jaromír Sladkovský (Raiffeisen Investment Company, a.s.), Lubomír Vystavěl 
(NN Investment Partners B.V. Czech Branch), Jan Maňák (BNP Paribas Asset Management), 
Nicole Krajčovičová (ČSOB Asset Management, a.s.) participated in the meeting on behalf of 
AKAT, Investment Company), Ondřej Horák (AMISTA Investment Company, a.s.), Franck du 
Plessix (Amundi Czech Republic, Investment Company, a.s.) and Richard Siuda (Conseq 
Investment Management, a.s.), Jana Brodani (AKAT ČR), Simona Michalíková (AKAT ČR).  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 16 juin 2022, 

 
La compétitivité des marchés financiers de l'UE devrait être la 

priorité n° 1 des responsables politiques et des régulateurs de l'UE. 
 
Lors d'une réunion de haut niveau qui s'est tenue à l'ambassade de République tchèque à 
Paris le 17 mai 2022, les représentants des secteurs français et tchèque de la gestion 
d'actifs ont convenu que la compétitivité des marchés financiers de l'UE était essentielle 
pour renforcer l'économie dans l'intérêt des épargnants européens. Ils ont échangé sur 
leurs priorités européennes respectives pour le développement de l'union des marchés de 
capitaux, clé de la double transition climatique et numérique.  

La réunion s'est tenue sous les auspices de son Excellence M. Michal Fleischmann, 
Ambassadeur de la République tchèque en France, à l'occasion de la présidence française du 
Conseil de l'UE qui sera transférée à la République tchèque à partir de juillet 2022. L'objectif de 
la réunion était de discuter de sujets clés concernant le secteur de la gestion d'actifs au niveau 
européen du point de vue des acteurs du marché.  

Les représentants de la gestion d'actifs des deux pays ont été rejoints par des représentants du 
ministère français des finances et du ministère tchèque des finances en tant qu'observateurs. 
La réunion a été organisée par l'Association tchèque du marché des capitaux (AKAT) en 
coopération avec l'AFG (l'Association française de la gestion d'actifs) avec le soutien de 
l'Ambassade tchèque à Paris, Amundi Czech Republic, BNP Paribas Asset Management, et RSJ 
Securities a.s. 

"La compétitivité ne peut être obtenue que par une réglementation européenne de haute 
qualité, qui doit être claire et cohérente dans les différents secteurs, en empêchant 
efficacement la surrèglementation, qui est un obstacle important à l'efficacité et à la 
compétitivité du marché européen", a déclaré Jana Brodani, directeur exécutif de l'association 
tchèque des marchés de capitaux, représentant de la République tchèque au conseil 
d'administration de l'association européenne des fonds et de la gestion d'actifs EFAMA.  

"Seuls des marchés compétitifs peuvent apporter des investissements efficaces à long terme 
et accroître la participation des ménages aux marchés des capitaux, dans l'intérêt des ménages 
et de l'économie de l'UE", ajoute Martin Řezáč (Erste Asset Management GmbH, branche de la 
République tchèque), président de l'AKAT. "Les marchés locaux, petits et grands, peuvent 
partager leur savoir-faire sur les questions cruciales des marchés financiers et contribuer au 
développement de la compétitivité de l'UE" a complété Jaromír Sladkovský (Raiffeisen 
investiční společnost a.s. et vice-président de l'AKAT). 

" La présidence française a réussi à dégager un consensus sur des textes très importants, tels 
que les révisions du règlement européen sur les fonds d'investissement à long terme (ELTIF) 
et de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD), et à faire 
des progrès significatifs sur la directive sur le reporting durable des entreprises (CSRD). Il s'agit 
d'éléments clés de la réglementation européenne, qui façonneront le secteur de la gestion 
d'actifs et de l'investissement dans l'UE pour les années à venir", a souligné Eric Pinon, 
président de l'AFG.  "En effet, il était essentiel de revoir ces réglementations en gardant à 
l'esprit qu'elles doivent assurer la compétitivité du marché européen. Nous pensons 
également qu'un cadre réglementaire et de surveillance approprié des fournisseurs de 
données financières et extra financières devrait être créé dès que possible. Les acteurs du 
marché des deux pays sont prêts à aider les régulateurs de l'UE avec la coopération 
nécessaire", conclut Mirela Agache-Durand, vice-présidente de l'AFG en charge de l'Europe et 
des questions internationales.  
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