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Compétitivité
Renforcer la compétitivité de l’industrie 
française de la gestion d’actifs

International

CMU

Fintech

Promotion de l’industrie 
française de la gestion 
d’actifs

SGP 4.0

Solutions d’épargne longue

Brexit

Réglementation

Solutions 
d’épargne

Infrastructures de marché

Cadre juridique et 
réglementaire  

Investissement responsable

European Green Deal
Guide Charbon

Mise en œuvre des recommandations du Livre Blanc

Accompagnement de  
l’innovation

Cadre fiscal et comptable 

PRIIPS

AIFM
MIF 2

Gouvernement d’entreprise

Diversité

Education des investisseurs

Loi PACTE : mise en œuvre 

Epargne salariale

Epargne retraite

adaptées aux besoins, intérêts et 
objectifs des épargnants 

ESG: s’engager concrètement dans 
chacun de ses 3 piliers

Mise en œuvre du Livre blanc



Brexit

Finance ESG

Produits dérivés 
Allègements EMIR 

Indices de
référence

Evolution des moyens
de paiements

KYC

Cybersécurité

DSP2
Authentification forte 

BEPS Action 4
Déductibilité des intérêts 

Union des marchés 
de capitaux



Les axes majeurs de l’Af2i en 2020

• Gérer dans le long terme, investir de façon responsable,

• Directions : 1)formation recherche ; 2) international ; 3) 
données ; 4) numérique ; 5) vie associative,

• Thèmes d’actualité : taux bas, retraite, Brexit, ...





3. BREXIT : Accélérer la 
promotion de la Place de 
Paris au plan des 
différentes filières 
industrielles, comme de 
son écosystème, 
approfondir les contacts 
avec les investisseurs 
internationaux.

1. STRATÉGIE PLACE 
FINANCIÈRE DE PARIS : 
Fixer et mettre en œuvre la 
stratégie définie par le 
Comité Place de Paris 
2020, au service du 
financement des 
entreprises et de la relance 
de la croissance. 

6. RECHERCHE ET 
INNOVATION : Développer la 
recherche en finance (Institut 
Louis Bachelier (ILB)). 
Accompagner et développer 
les FinTech et l’innovation 
financière (POLE FINANCE 
INNOVATION, nouvelle étape 
4,0), accélérer les contacts 
avec les investisseurs 
internationaux. Accélérer les 
développements du Fonds 
Emergence.

4. ACTION 
INTERNATIONALE: 
Promouvoir l’offre de la 
Place de Paris en direction 
des  investisseurs 
internationaux, développer 
les coopérations 
internationales.
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2. ACTION EUROPÉENNE : 
Promouvoir les positions 
de la Place de Paris pour 
une Place financière 
européenne compétitive. 
Contribuer à accélérer 
l’Union des Marchés de 
Capitaux (CMU), les 
nouveaux canaux de 
financement des 
entreprises, notamment 
des PME/ETI. Consolider 
l’EIFR.

5. FINANCE VERTE ET 

DURABLE : Accélérer l’action 
en matière de finance verte et 
durable (Initiative «Finance 
for Tomorrow»).

Paris EUROPLACE 
AGENDA 2020


