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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

09 janvier 2015

La ges�on d'ac�fs en France en 2013 : publica�on de la
compila�on des chi�res clés et d'une étude sur les OPCI

L'AMF publie une compila�on des chi�res clés 2013 de la ges�on d'ac�fs,
publiés chaque mois depuis juillet 2014, et des annexes complémentaires.
Ce�e publica�on rassemble des informa�ons sur les acteurs de l'industrie
de la ges�on, leur ac�onnariat, leur taille, leurs encours gérés, leur ac�vité
ou encore leur rentabilité. L'AMF publie, par ailleurs, les résultats d'une
étude spéci�que menée sur les OPCI qui dresse également un bilan de
l'année 2013. Zoom sur les chi�res clés.

Les chiffres clés de la gestion d’actifs

613
C’est le nombre historique de sociétés de ges�on de portefeuille comptabilisées au 31
décembre 2013 (contre 605 au 31 décembre 2012). Un accroissement quasi constant du
nombre d’intervenants dans la ges�on d’ac�fs depuis 2006.

15 028
C’est le nombre d’emplois directs dans la ges�on qui, avec le nombre d’acteurs et les 2 800
milliards d’encours gérés et a�estent de la vitalité de l’industrie de la ges�on d’ac�fs en
France. Une vitalité qui s’explique, notamment, par la nature entrepreneuriale de la majorité
des structures.

https://www.amf-france.org/fr
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2 852
C’est le nombre de milliards d’ac�fs bruts sous ges�on en 2013. Après une année 2012
marquée par une hausse sensible des encours bruts, le marché de la ges�on française
enregistre une légère baisse des ac�fs gérés en 2013 (-0,5%). Ce�e évolu�on est cependant
à apprécier par classe d’ac�fs, au regard de la conjoncture.

11,8
C’est le nombre de milliards d’euros de chi�res d’a�aires a�eint en 2013, en hausse (+5%)
après une année 2012 décevante (-5%). Ce�e évolu�on permet de compenser
l’augmenta�on des charges d’exploita�on, abou�ssant à un résultat d’exploita�on en
progression (+14%). Une première depuis 2010.

20
C’est le taux de marge d’exploita�on constaté en 2013. Après une baisse con�nue de 2009 à
2012, la rentabilité des sociétés de ges�on de portefeuille a augmenté de 11% en 2013.
Ce�e hausse est à me�re en parallèle de la situa�on des fonds propres des sociétés de
ges�on de portefeuille qui connaît également une ne�e améliora�on.

Focus sur les OPCI

Les principaux constats de l’étude de l’AMF sur les OPCI sont les suivants :

Un a�rait des sociétés de ges�on pour les OPCI con�rmé ;

Une augmenta�on de 14% des encours bruts gérés par rapport à 2012 ;

Une stabilité de l’ende�ement en valeur rela�ve : 34% des encours bruts ;

Pas de changement majeur dans les caractéris�ques des OPCI.

En savoir plus

Compila�on des chi�res clés 2013 de la ges�on d’ac�fs pour le compte de �ers

Etude de l’AMF sur les OPCI en 2013

Rubrique Sociétés de ges�on

Rubrique OPCVM & fonds d’inves�ssements

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/compilation-des-chiffres-cles-2013-de-la-gestion-dactifs-pour-le-compte-de-tiers
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/etude-de-lamf-sur-les-opci
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mon-espace-sgp
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/creer-des-produits
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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
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