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05 février 2016

FROG : l'AMF et l'AFG annoncent le lancement d'un groupe
de place pour une plus grande compé��vité des fonds
français à l'interna�onal

L'Autorité des marchés �nanciers et l'Associa�on française de la ges�on
�nancière lancent FROG, un groupe de place con�é à la présidence de Didier
Le Menestrel, pour accroître la visibilité et la distribu�on des fonds
d'inves�ssement français à l'étranger. Infrastructures, structures juridiques,
évolu�on technologique : FROG devrait dévoiler ses recommanda�ons l'été
prochain.

L'Autorité des marchés �nanciers et l'Associa�on française de la ges�on �nancière ini�ent
un groupe de place innovant, FROG – pour French [Routes & Opportuni�es] Garden – dont
l'objec�f sera de renforcer le posi�onnement de la ges�on française à l'interna�onal et de lui
perme�re de béné�cier des meilleurs ou�ls de distribu�on. Composé de professionnels
représenta�fs de la ges�on �nancière, des infrastructures et des FinTech, ce groupe est
présidé par Didier Le Menestrel, président de la commission Compé��vité de l'AFG. Le
comité de pilotage de FROG a tenu, hier, sa première réunion.

Après avoir réformé le cadre réglementaire européen au lendemain de la crise �nancière de
2008, agir pour le �nancement de l'économie et des entreprises est devenu une nécessité
pour soutenir la croissance européenne. L'AMF, comme les par�es prenantes au Comité
2020 et la Commission européenne dans le cadre de son ini�a�ve pour une Union des
marchés de capitaux en ont fait un objec�f stratégique. La ges�on d'ac�fs, qui cons�tue un
ou�l indispensable pour une bonne alloca�on de l'épargne, doit jouer un rôle moteur.

https://www.amf-france.org/fr
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Drainer e�cacement l'épargne interna�onale qui perme�ra d'irriguer le �ssu économique
européen passe par la prise en compte de l'évolu�on des souhaits des inves�sseurs
étrangers en ma�ère de stratégies, de structures juridiques des fonds ou des canaux de
distribu�on. Cela suppose également d'intégrer leur u�lisa�on de nouveaux modèles de
distribu�on permis par l'évolu�on technologique.

Durant ses travaux, le groupe de place entreprendra deux chan�ers techniques en parallèle :
- le premier portera sur les stratégies et les structures juridiques des fonds français ;
- le second portera sur les canaux de distribu�on et infrastructures de marché.

Un rapport sera publié, à l'été prochain, réunissant des pistes d'ac�ons immédiates et des
recommanda�ons concrètes à plus longue échéance.

" La France est un bassin extraordinairement favorable au développement d'une ges�on
�nancière de tout premier plan : le lancement de FROG est un signe très posi�f de la volonté
de toutes les énergies de renforcer l'a�rac�vité de l'écosystème �nancier français pour les
inves�sseurs. En proposant la mise en œuvre d'ini�a�ves simples et concrètes, FROG doit
perme�re à la ges�on française de renforcer sa compé��vité au niveau mondial et d'en faire
un atout essen�el dans le �nancement de notre économie", indique Didier Le Menestrel,
président de la commission Compé��vité de l'Associa�on française de la ges�on �nancière.

" Le développement de la ges�on française est indispensable au �nancement de l'économie.
Les muta�ons actuelles liées à l'innova�on sont des atouts qui l'aideront à me�re en avant
son excellence au-delà des fron�ères, dans un contexte où la régula�on européenne est
maintenant totalement harmonisée. C'est pourquoi l'AMF se mobilise aux côtés de la Place
", souligne Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'Autorité des marchés �nanciers.   

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org 

A propos de l'AFG
L'Associa�on Française de la Ges�on �nancière (AFG) représente et promeut l'industrie de
la ges�on de portefeuille pour compte de �ers. Visitez notre site www.afg.asso.fr 
 

Contacts presse
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33



11/06/2022 05:20 FROG : l'AMF et l'AFG annoncent le lancement d'un groupe de place pour une plus grande compétitivité des fo…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/frog-lamf-et-lafg-annoncent-le-lancemen… 3/3

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

(0)1 53 45 60 28
Direc�on de la communica�on de l'AFG - Dominique Pignot - Tél : +33 (0)1 44 94 94 17 
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