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LE MARCHE FRANÇAIS DE LA GESTION FINANCIERE EN 2007 

 
 Malgré les contrecoups de la crise mondiale du crédit, et les turbulences boursières, 

le marché français de la gestion a progressé en 2007 à un taux de l’ordre de 1,7%. 
 

 Près de 50 nouvelles sociétés de gestion ont été agréées cette année. 
 

 Les actifs gérés ont triplé au cours des 10 dernières  années, ce qui représente un 
taux moyen annualisé proche de 12%, tandis que le nombre de sociétés de gestion a 
augmenté de 75% (538 SGP à fin 2007, contre 300 en 1997). 

 
Actifs gérés pour compte de tiers sur le marché français 

(en milliards d'euros)
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 Tandis que les mandats ont progressé à un rythme annuel estimé à 3,1%, les encours 

des OPCVM ont connu en 2007 une évolution globale modérément positive (+0,8%) 

avec des différences marquées selon les catégories 

 
 Les actifs gérés sous mandat auraient crû de plus de 3%, principalement grâce à 

l’assurance-vie, pour atteindre près de 1000 milliards d’euros. 

 L’actif net des OPCVM (FCPE et FCPR non compris) s’est accru de 8,1 milliards 

d’euros en 2007 (contre 188 milliards d’euros en 2006). Cette croissance résulte d’un 

effet de marché positif (+36,9 milliards) venant compenser des sorties nettes pour   

 - 28,8 milliards. Globalement, les OPCVM de droit français ont cru de 12,1 milliards 

d’euros, pour atteindre 1463,7 milliards (+0,8%)  

 Toutes les catégories des fonds orientés-actions – fonds actions, alternatifs et 

diversifiés –, ont bénéficié, à des degrés divers, d’une progression de leurs encours. 

Alors que la valorisation de marché (estimée à 7,8 milliards) des fonds actions a été à 

peine suffisante pour compenser la décollecte de -7,2 milliards, les fonds de fonds 
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alternatifs ont connu des souscriptions nettes positives importantes équivalentes à 

presqu’un tiers de leurs encours, qui passent de 26 à 38 milliards d’euros (soit une 

croissance de +42,6%). Avec une collecte faible, l’encours des diversifiés croît 

exclusivement grâce à l’effet de marché (+5,6 milliards d’euros). 

  L’encours des fonds obligataires, quant à lui, diminue de -15,8 milliards d’euros (soit 

-8,3%) avec des sorties nettes – principalement au cours du troisième trimestre 2007 – 

de -18,6 milliards.  

 Soulignons que les fonds « trésorerie dynamique » et « trésorerie dynamique+ », qui 

sont de fait classés parmi les fonds diversifiés et obligataires et dont la décollecte a 

atteint respectivement 14,2 et 7,5 milliards d’euros en 2007 (selon les données 

d’Europerformance), ont lourdement impacté l’évolution de l’actif net de ces deux 

catégories de fonds. 

 Sur l’ensemble de l’année 2007, la décollecte de 15,9 milliards d’euros des fonds 

monétaires a été compensée par la capitalisation des revenus de ces fonds, l’actif se 

maintenant ainsi à un niveau légèrement supérieur à celui de l’année précédente.  

 On observe dans ce contexte un regain d’intérêt pour les fonds garantis et à formule - 

dont la collecte nette de 4 milliards représente environ 6% des actifs sous gestion - 

pouvant probablement s’expliquer par le besoin des investisseurs, individuels et 

institutionnels, de se protéger contre la volatilité et les incertitudes des marchés. 

 Sur l’ensemble de l’année, l’encours des FCPE devrait, selon nos estimations, 

progresser de 3% à 4%.  

 

31/12/2006 31/12/2007 en mds euros en %

Actions 332,3 332,9 0,6 0,2%

Diversifiés 295,2 300,8 5,6 1,9%

OPCVM de fonds 
alternatifs 26,5 37,8 11,3 42,6%

Fonds à formule 69,6 75,3 5,7 8,1%

Obligations 190,6 174,8 -15,8 -8,3%

Monétaires 429,2 429,9 0,7 0,2%

Autres* 108,1 112,2 4,1 3,8%

Total 1 451,5 1 463,7 12,2 0,8%

Source : AMF, estimations AFG à fin décembre 2007 * FCPE, FCPR et FCIMT

Evolution des encours des différentes catégories d'OPCVM
Actif net en fin de période (mds d'euros) Variation déc. 06 à déc. 07
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Actions Diversifiés Obligations Monétaires A formule Alternatif 2007

Variation de l'actif 0,6 5,6 -15,8 0,7 5,7 11,3 8,1

Effet de marché 7,8 5,4 2,8 16,6 1,7 2,6 36,9

Souscriptions nettes -7,2 0,2 -18,6 -15,9 4,0 8,7 -28,8

Source : AMF, estimations AFG à fin décembre 2007 

Composantes de la variation de l'actif net (en milliards d'euros)

 
 
 

 Sociétés de gestion : un dynamisme international et entrepreneurial qui ne se dément 

pas 

o Cinq groupes français figurent parmi les 25 premiers groupes de gestion au niveau 

mondial. Ensemble, ces cinq groupes gèrent environ 2700 milliards d’euros dont 

environ la moitié à travers leurs filiales à l’étranger (principalement aux Etats-

Unis et au Royaume-Uni). Ils font preuve d’un fort dynamisme hors d’Europe, 

notamment en Asie. 

o Le marché français compte également sur un vaste tissu de sociétés de gestion 

entrepreneuriales - spécialisées notamment dans la gestion privée, la gestion 

alternative, la multigestion, le capital risque… - dont les plus dynamiques 

connaissent ces dernières années des taux de croissance très significatifs des 

encours gérés et de leur chiffre d’affaires. Preuve de ce dynamisme, près d’une 

cinquantaine de sociétés de gestion, dont environ les deux tiers entrepreneuriales, 

ont été créées en 2007, et ce malgré les difficiles conditions prévalant sur les 

marchés. 

 

Créations brutes de sociétés de gestion
Une majorité de sociétés de gestion entrepreneuriales
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 Leadership européen confirmé de la France en matière de gestion financière 

d’OPCVM  

o Si l’on considère stricto sensu les marchés sur lesquels la gestion financière des 

fonds d’investissement est réalisée, la France, suivie de l’Allemagne et du 

Royaume-Uni, confirme sa place de leader européen. 

Industrie de la gestion financière de fonds d'investissement européens 
Réallocation des actifs domiciliés au Luxembourg et en Irlande dans les pays d'origine des promoteurs

8 115 milliards d'euros à fin septembre 2007 (Source : EFAMA / CSSF / IFIA)
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o En termes de domiciliation d’OPCVM, le Luxembourg – « centre off shore » dont 

les activités sont centrées sur la domiciliation et l’administration de fonds – 

confirme son leadership en Europe. Outre la France, qui occupe la deuxième 

place, on observe ces dernières années la rapide montée en puissance de l’Irlande.  

 

Industrie européenne de la gestion selon la domiciliation des 
fonds d'investissement

8 115 milliards d'euros à fin septembre 2007 (Source : EFAMA)
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o En 2007, selon les chiffres disponibles, la collecte nette en Europe devrait se 

concentrer presque exclusivement sur les places de Luxembourg et Dublin.  
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Annexe statistique 

 

Période Monétaires Obligations Actions Diversifiés Total

2006 29,8 7,7 32,8 22,6 105,5

T1 2007 30,0 3,4 5,1 9,7 52,1

T2 2007 9,7 5,0 -5,8 7,0 25,4

T3 2007 -34,7 -15,4 0,6 -7,7 -55,7

Oct. 2007 3,0 -0,4 -1,9 1,0 0,8

Nov. 2007 6,7 -4,4 -2,7 -4,2 -4,3

Déc. 2007 -30,6 -6,8 -2,5 -5,6 -47,1

2007 -15,9 -18,6 -7,2 0,2 -28,8
Source : Estimations AFG 

Souscriptions nettes des OPCVM (en milliards d'euros)
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