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20 février 2017

Chi�res clés de la ges�on d'ac�fs : premiers chi�res 2016

L'AMF dévoile ses premiers chi�res clés 2016 de la ges�on d'ac�fs. Au 31
décembre, le nombre de sociétés de ges�on de portefeuille agréées en
France a�eint 630. Zoom sur les retraits d'agrément et les créa�ons de
structures de l'année 2016.

630 sociétés de gestion au 31 décembre 2016

Au 31 décembre 2016, le nombre de sociétés de ges�on de portefeuille agréées en France
s’établit à 630, contre 627 à �n 2015. En légère progression, ce solde net s’explique par le
�ux toujours fort de créa�ons (35). Les 32 retraits d’agrément décidés ce�e année (à
l’ini�a�ve des acteurs ou de l’AMF) illustrent pour leur part, peut-être pour la 1ere fois de
manière aussi franche, un vrai mouvement de consolida�on de l’industrie.

32 retraits d’agrément

Les e�ets post crise encore très visibles en 2015 (55% d’arrêt pur et simple de l’ac�vité de
ges�on) sont ce�e année largement minoritaires laissant la place, à une très grande
majorité (près de 60%), aux rapprochements entre sociétés de ges�on et aux
restructura�ons intragroupe.

35 créations de structures
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La part des projets entrepreneuriaux demeure toujours prépondérante dans la popula�on
des nouveaux agréés (60%). De façon analogue également aux exercices précédents, la
dynamique de créa�on de société est portée largement sur les classes d’ac�fs réels qui
représentent, à elles seules, la très grande majorité des agréments ini�aux délivrés (dont
48.5% pour le capital inves�ssement, 34% pour l’immobilier et un peu moins de 6% pour la
�trisa�on). Le solde est cons�tué essen�ellement d’acteurs développant une ges�on
classique sur des classes d’ac�fs tradi�onnels (8.5%).
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