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Paris, le 24 juin 2022 

 

 

Philippe Setbon est élu président de l’AFG 
Mirela Agache Durand, Guillaume Dard et Fannie Wurtz, vice-présidents 

 
Le Conseil d’administration de l’AFG, réuni le 23 juin 2022, a élu Philippe Setbon, en qualité de 
président pour une durée de 3 ans. 
 
Philippe Setbon, directeur général d’Ostrum Asset Management, succède à Eric Pinon, président de 
l’association depuis 2017, qui en devient président d’honneur aux côtés de Paul-Henri de La Porte du 
Theil et d’Yves Perrier. Le Conseil d’administration a salué l’action d’Éric Pinon au cours de ses deux 
mandats au service de l’AFG, grâce à qui l’association est aujourd’hui un interlocuteur de tout premier 
ordre pour l’ensemble des parties prenantes. Eric Pinon témoigne : « L’AFG est un acteur 
incontournable de notre écosystème, régulièrement consulté, écouté et considéré. Elle est la voix 
collective et unifiée de ses membres et compte dans les décisions politiques. L’AFG poursuit par 
ailleurs sa mission sur l’éducation financière, rouage indispensable à une implication des 
épargnants dans le financement d’une économie nationale et européenne durable, au bénéfice de 
tous. Je souhaite plein succès à Philippe qui me succède à la présidence d’une AFG en pleine 
ascension, qu’il a accompagnée en tant que vice-président à mes côtés pendant 5 années, et je l’en 
remercie. » 
 
Sur proposition du nouveau président, le Conseil d’administration a procédé à l’élection de trois vice-
présidents : Mirela Agache Durand, directrice générale de Groupama Asset Management, Guillaume 
Dard, président de Montpensier Finance, ainsi renouvelés dans leurs fonctions et  Fannie Wurtz, 
directrice de la division distribution & banques privées des métiers gestion passive & alternative 
d’Amundi, nouvellement nommée.   
 
Philippe Setbon, entouré de trois vice-présidents, a structuré la gouvernance de la façon suivante : 
Mirela Agache Durand sera en charge des solutions d’épargne et de la finance durable, Guillaume 
Dard poursuivra les travaux engagés autour de la compétitivité et de la fiscalité, et Fannie Wurtz se 
consacrera plus particulièrement aux sujets liés au rayonnement international de l’AFG et à la 
distribution.  
 

Philippe Setbon a assigné à l’association un objectif collectif ambitieux : « Faire de la gestion d'actifs 
française un acteur économique incontournable et une référence à l'international, notamment sur 
les questions climatiques. Nous sommes à une période charnière où le cadre normatif autour de la 
finance durable est encore en gestation. L’AFG va donc s’employer à travailler sur cette matière 
encore mouvante dans une démarche de dialogue constant et de co-construction avec les 
régulateurs et les Pouvoirs Publics.  Elle portera également la voix de notre industrie sur plusieurs 
thématiques clés, au bénéfice des épargnants mais aussi pour un financement efficace de 
l’économie européenne et domestique : la souveraineté et le coût de la donnée, la compétitivité des 
cadres règlementaires et fiscaux, une articulation gestion active et passive porteuse de valeur pour 
les investisseurs, et le renforcement de l’éducation financière. » 
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Philippe Setbon a ajouté à l’adresse des membres de l’association : « Je m’engage personnellement 
à porter les intérêts de l’ensemble des membres de notre association, dans toute leur diversité. Je 
salue également très chaleureusement l’action d’Éric Pinon qui n’a eu de cesse de porter nos 
convictions de professionnels des marchés financiers dans le débat public. ». 
 

 

 

 

 

 

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, 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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Philippe Setbon, président de l’AFG  

Philippe Setbon est directeur général d’Ostrum Asset Management depuis 
novembre 2019. Il était vice-président de l’AFG depuis mai 2017. 

Il a commencé sa carrière en 1990 comme analyste financier chez Barclays 
Bank à Paris. Entre 1993 et 2003, Philippe Setbon a travaillé au sein du 
Groupe AZUR-GMF, d’abord comme gérant actions européennes, puis 
comme responsable de la gestion des actifs. Il est ensuite entré chez 
Rothschild & Cie Gestion en tant que responsable de la gestion des 
portefeuilles d’actions avant de rejoindre le Groupe Generali en 2004 où il a 
occupé plusieurs postes de direction, dont celui de directeur général de 
Generali Investments France, de CEO de Generali Investments Europe Sgr, 
et de Chief Investment Officer du Groupe Generali. En 2013, il a rejoint 
Groupama Asset Management en tant que Directeur général, fonction qu’il 
a occupée jusqu’en 2019.  

Philippe Setbon est titulaire d’une maîtrise en finance de Paris-Dauphine, d’un diplôme d’études 
supérieures (DESS) en finance de Paris-Dauphine et est diplômé de la Société Française des 
Analystes Financiers (SFAF). 

 

Mirela Agache Durand, vice-présidente de l’AFG  

Mirela Agache Durand est directrice générale de Groupama Asset 
Management depuis 2020. Elle est vice-présidente de l’AFG depuis 
septembre 2020.  

Mirela Agache Durand a débuté sa carrière chez Renault en 1995 et était 
ingénieur de recherche jusqu’en 1998. Puis, elle est entrée chez Oddo & Cie 
en 1998 en qualité d’ingénieur financier, gérante de portefeuilles diversifiés 
avant d’être promue responsable de la gestion diversifiée et de la 
multigestion, fonction qu’elle a occupée jusqu’en 2014. Elle est entrée en 
2014 chez La Banque Postale Asset Management (LBPAM) comme 
directrice adjointe de la gestion avant de devenir en 2017 directrice générale 
de Tocqueville Finance (appartenant au groupe LBPAM) jusqu’en 2019.  

Mirela Agache Durand est diplômée de Physique de l’Université de Iasi, a 
obtenu un Doctorat en Physique des plasmas de l’Université Paris Sud Orsay 
et est également analyste certifiée CFA.  
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Guillaume Dard, vice-président de l’AFG  

Guillaume Dard est président de Montpensier Finance depuis 2004, société 
de gestion indépendante française qui développe une triple expertise de 
gestion : actions européennes et thématiques, obligations convertibles et 
multi asset, particulièrement active dans le domaine de l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR). 

Il est vice-président de l’AFG depuis décembre 2019. 

Diplômé de l’ESSEC – DEA d’Economie Monétaire de Paris–Dauphine, 
Guillaume Dard a participé à la création de la BFT en 1985 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 a été membre de la Commission Consultative de la Gestion 
de l’AMF, vice-président de l’OCBF et administrateur de l’AFB. 

 

Fannie Wurtz, vice-présidente de l’AFG 

Fannie Wurtz est directrice de la Division Distribution & Banques Privées, 
des métiers Gestion Passive & Alternative d’Amundi.  

Fannie est membre du Comité de Direction Générale et du Comité Exécutif 
d’Amundi Group.  

Fannie Wurtz débute sa carrière en 1999 chez State Street Bank puis KPMG 
Audit. Elle dispose d’une vaste expérience en vente auprès de la clientèle 
institutionnelle et distributeurs qu’elle a acquise de 2001 à 2003 au sein de 
Schroders Investment Management, puis chez Fidelity Investments de 2003 
à 2008 en tant que Sales Associate Director. En 2008, elle rejoint Crédit 
Agricole Cheuvreux dans le cadre du démarrage de l’activité ETF en tant que 
responsable du développement commercial. En 2011, Fannie rejoint Amundi 
pour prendre la responsabilité de la vente ETF. En 2013, elle devient 

Responsable des ventes de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta, puis en prend la direction en 
avril 2016. En mai 2021, Fannie prend en complément la direction de la Division Distribution & 
Banques Privées.  

Elle dirige désormais la Division Distribution & Banques Privées et est également en charge de la 
supervision des ligne métiers ETF, Indiciel & Smart Beta, Amundi Alternatives ainsi que Amundi 
Suisse SA.  

Fannie est titulaire d’un Master de l’ESC Bordeaux et du certificat Administrateur de Sociétés 
(Sciences Po 2019). 
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Annexe 1 : Le Conseil d’administration de l’AFG au 23 juin 2022  
 
PRÉSIDENCE 

AFG • Philippe Setbon (président)  
Paul-Henri de La Porte du Theil • Yves Perrier •Éric Pinon (présidents d’honneur)  

AMUNDI • Fannie Wurtz (vice-présidente) 

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT • Mirela Agache Durand (vice-présidente)  

MONTPENSIER FINANCE • Guillaume Dard (vice-président) 

 

MEMBRES  

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS  

ACER FINANCE  

AMUNDI ASSET MANAGEMENT  

AVIVA INVESTORS FRANCE  

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS  

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE  

CARMIGNAC GESTION  

COVÉA FINANCE  

CPR ASSET MANAGEMENT  

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT  

EIFFEL INVESTMENT GROUP  

ERES GESTION  

ÉTOILE GESTION SA  

EURAZEO INVESTMENT MANAGER - EIM  

FINANCIERE TIEPOLO  

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT  

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)  

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT  

LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER  

LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT  

LAZARD FRÈRES GESTION  

MONTPENSIER FINANCE  

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT  

OFI ASSET MANAGEMENT  

OSTRUM ASSET MANAGEMENT  

ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT  

TOCQUEVILLE FINANCE SA  
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Annexe 2 : Le Comité stratégique de l’AFG au 23 juin 2022  
 
 
Philippe Setbon • président 

 

MEMBRES  

Mirela Agache Durand • vice-présidente 

Guillaume Dard • vice-président 

Fannie Wurtz • vice-présidente 

Pascale Auclair  

Christophe Bavière  

Claire Bourgeois  

Arnaud Faller  

Jean-Pierre Grimaud  

Stéphane Janin  

Guy de Leusse  

Bertrand Merveille  

Emmanuelle Mourey  

Christophe Peronin  

Sandro Pierri   
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