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L'AFG EN QUELQUES MOTS 
 
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 se mobilise pour la gestion d’actifs et sa croissance ; 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 ; 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. 
 
L’AFG est la voix collective de ses membres. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion 
d’actifs, qu’elle soit individualisée sous mandat ou collective. Ses membres sont les sociétés de 
gestion de portefeuille (SGP), entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d’assurance, 
français et étrangers. En France, la gestion d’actifs c’est 680 sociétés de gestion, pour 4355 bn 
d’actifs sous gestion et 85 000 emplois dont 26 000 propres aux SGP. * 
 
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. Elle anime la réflexion de la 
profession sur l’évolution des techniques de gestion, la recherche, ainsi que la protection et 
l’orientation de l’épargne. Elle définit les règles de déontologie de la profession, contribue 
activement à l’évolution de la réglementation. et joue un rôle moteur en matière de gouvernement 
d’entreprise. 
 
L’AFG s’investit dans des missions au long cours telles que la fiscalité de l’épargne et la 
compétitivité de la place de Paris ; le positionnement de la France sur la scène internationale ; la 
finance durable et l’ensemble des enjeux ESG. A ce titre elle s’engage en faveur des diversités, 
vecteur de compétitivité, de l’éducation financière et soutient l’épargne longue pour permettre aux 
épargnants d’être acteurs de l’économie et de la relance. 
 
LE POSTE ET LES MISSIONS  
 
Directement rattaché(e) au Directeur général, vous participez à la promotion de l’industrie française 
de la gestion d'actifs en collaborant à une sélection de missions de management (équipes et 
projets) prioritaires pour la Direction générale de l’AFG : 
 
 Travailler à l’élaboration d’un schéma organisationnel transversal : mise en place de 

process/habitudes d’un travail collaboratif en mode projet des collaborateurs de l’AFG 
 
 Participer au pilotage du Groupe de Travail Diversités, vecteur de compétitivité. L’objectif est 

d’aider les SGP à mettre en cohérence l’intégration des diversités dans les fonds qu’elles 
gèrent et dans leur structure. Pour plus d’informations, visiter le site de l’AFG : 
https://www.afg.asso.fr/diversites/ 

 
 Epauler au quotidien la Direction Générale dans ses missions : 

o rédaction de notes 
o préparation de présentations 
o usage régulier de l’outil CRM (vérification, mise à jour, chargement) 

 
 Conduire la rédaction du rapport annuel de la Direction Générale  

 

https://www.afg.asso.fr/diversites/
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Les sujets abordés sont très divers. Ils couvrent l’ensemble des sujets de la gestion d’actifs en France : 
ESG/ISR, éducation financière, évolutions réglementaires, épargne et investissement de long terme, 
techniques de gestion, modes de communication… 

LE PROFIL 
 
 Vous avez une appétence pour le management de projet et êtes à l'aise dans la coordination 

de projet : vous êtes organisé, méthodique et savez vous adapter aux contraintes de temps. 
Vous êtes réactif, l’urgence vous stimule et ne vous fait pas peur 

 
 Vous êtes force de proposition (curiosité, créativité) et prenez des initiatives 

 
 Votre avez un esprit d'analyse et de synthèse associé à un style rédactionnel concis 

 
 Vous disposez d’une capacité d’écoute et travaillez dans l’interaction  

 
 Vous faites preuve de rigueur, d’assiduité et de ponctualité 

 
 Vous maîtrisez le Pack Office MS (Word, Excel, PowerPoint…) et les outils Adobe. Vous vous 

adaptez rapidement à la bureautique (pour une aisance rapide à l’utilisation du CRM) 
 
 Vous êtes à l’aise en anglais 

 
 Vous êtes actuellement en fin d’études (Master 2 ou Mastère Spécialisé) en école de 

commerce ou dans une université avec une spécialité en management et/ou en finance 
 

 Vous êtes disponible à partir de septembre 2022 pour une période de 6 mois idéalement. 
Possibilité de débuter plus tard. 

 
Adressez votre lettre de candidature à Dominique de Préneuf (d.depreneuf@afg.asso.fr) et 
Christophe Laurentie (c.laurentie@afg.asso.fr) 

EXPERIENCE 
 
Vous connaissez le monde professionnel, que vous avez expérimenté au travers de jobs étudiants 
stages ou alternances 
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