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

26 janvier 2016

Chi�res clés de la ges�on d'ac�fs : publica�on de la
compila�on des chi�res 2014 et des premiers chi�res 2015

L'AMF publie une compila�on des chi�res clés 2014 de la ges�on d'ac�fs qui
comprend les chi�res édités chaque mois depuis juillet 2015 et des annexes
complémentaires. A ce�e occasion, l'AMF dévoile les premiers chi�res de
l'année 2015 : 627, c'est le nombre de sociétés de ges�on de portefeuille
agréées en France au 31 décembre 2015. En e�et, alors que le nombre de
retraits d'agrément est important, la dynamique de créa�on de sociétés de
ges�on se main�ent.

La compilation des chiffres clés 2014

La compila�on des chi�res clés 2014 de la ges�on d’ac�fs 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, leur rentabilité ou encore leur disposi�f de contrôle. Ce document con�ent, en
outre, des données chi�rées complémentaires sous forme de tableaux en annexe. Il est
disponible en téléchargement depuis les liens "En savoir plus" à la �n de l'ar�cle.

Le maintien de la dynamique de création des sociétés de gestion en

2015

Au 31 décembre 2015, le nombre de sociétés de ges�on de portefeuille agréées en France
s’établit à 627, contre 634 à �n 2014. En léger recul, ce solde net s’explique par le nombre

https://www.amf-france.org/fr
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important de retraits d’agrément (38) que le �ux toujours fort de créa�ons (31) n’a pas
permis de compenser en 2015.

Les retraits d’agrément

L’analyse des mo�fs de retrait d’agrément traduit encore les e�ets post crises (55% d’arrêt
pur et simple de l’ac�vité de ges�on) tout autant qu’une amorce de consolida�on du
secteur, les fusions (intragroupe ou entre compé�teurs) représentant 39% des mo�fs de
retraits.

Les créations de structures

Les deux �ers des créa�ons de structures en 2015 sont des projets entrepreneuriaux. La
dynamique de créa�on repose largement sur les classes d’ac�fs réels qui représentent, à
elles seules, les trois quart des agréments ini�aux délivrés (dont 45% pour le capital
inves�ssement et 39% pour l’immobilier). Le dernier quart étant cons�tué d’acteurs qui
développent une ges�on sophis�quée sur des classes d’ac�fs tradi�onnels (13%).

En savoir plus
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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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Compila�on des chi�res clés 2014 de la ges�on d’ac�fs pour le compte de �ers
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