
Chiffres clés  

Marché français de la gestion en 2009

 

Selon les estimations de l’AFG, on observe en 2009 une remontée significative des encours globaux sous 
gestion  (mandats et OPCVM), de l’ordre de +10,8% (contre une baisse de 11,0% en 2008). A l’« effet marché » 
largement positif, s’ajoute depuis le mois de mai un « effet souscription » pour les fonds orientés actions et 
obligataires.

•

La dynamique de création des SGP se poursuit.  Environ une trentaine de nouvelles SGP ont été créées 
courant 2009.  Le nombre de SGP a ainsi continué à croître pour approcher des 600 unités.  La réorganisation et 
la consolidation de certains grands groupes de gestion renforcent par ailleurs la gestion française au niveau 
européen et mondial.

•

Le souci de rationalisation des gammes de produits, et porteuse d’économies d’échelle, conduise  désormais à 
une diminution du nombre d’OPCVM.

•

L’amélioration du mix-produit et la croissance à deux chiffres des actifs  sous gestion contribuent aussi à 
préserver la rentabilité de l’industrie de la gestion. Elle est le fondement de son indépendance, de sa capacité à 
continuer à innover et à renforcer sa maîtrise des risques, de sa compétitivité, et en définitive de la confiance de 
sa clientèle.

•

 

Le marché renoue avec une croissance à deux chiffres

 

 

Au total, les actifs gérés par les SGP sur le marché français  auraient augmenté de 255 milliards d’euros 
(+10,8%) en 2009. Cette croissance provient presque à parité des OPCVM de droit français (+10,6%), et des 
actifs gérés sous mandat y compris les OPC de droit étranger (+10,9%).

•

Investis à une large majorité en produits de taux, les actifs gérés sous mandat auraient augmenté de + 10,9% 
(passant de 1115 à 1237 milliards d’euros). Outre un effet de marché globalement positif, notamment au 
deuxième semestre, le redressement de la collecte nette du secteur de l’assurance a été décisif. La gestion 
financière d’OPC de droit étranger, quant à elle, représentait près de 180 milliards d’euros (+9,1%).

•

L’actif net des OPCVM de droit français, en augmentat ion de 133 milliards  (qui contraste positivement avec 
la diminution de 223 milliards en 2008), s’élèverait à 1380 milliards à fin 2009. 

•
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 Cette évolution résulte largement de l’effet de ma rché  (93% contre 7% tout de même pour les souscriptions 
nettes). En dehors des OPCVM monétaires, la contribution de la collecte nette à la croissance des actifs est plus 
significative (de l’ordre de 16% contre 84% pour l’effet de marché).

•

 

 

Du fait de leurs évolutions contrastées, on peut regrouper les différentes catégories d’OPCVM (hors FCPE et FCPR) 
de la manière suivante :

 

Un premier groupe qui retrace l’évolution de l’actif net des OPCVM actions et diversifiés.  Alors qu’ils étaient les 
catégories les plus affectées par l’évolution des marchés, pendant au moins une quinzaine de mois et ce jusqu’à 
fin avril 2009, les OPCVM actions et diversifiés voient leurs actifs croître à nouveau, à partir de mai 2009. La 
variation positive de l’actif net de ces deux catég ories, respectivement +34,6% et +17,3%,  s’explique 
principalement par l’effet de marché positif (85% et 66%) mais aussi par des souscriptions nettes significatives 
(15% et 34% de la hausse totale). Les fonds diversifiés « absolute return » et « obligations convertibles » 
contribuent à hauteur de deux tiers (8 milliards d’euros) à la collecte nette de la catégorie fonds diversifiés qui se 
monte à 13 milliards.

•

Un deuxième groupe qui montre l’encours des fonds obligataires en nette augmentation de 22,4 mi lliards  
(+14,5%) et qui atteint désormais 176,5 milliards (contre 154 à fin 2008). Cette évolution est due presque en 
totalité aux fonds « obligations Euro », dont la collecte nette de 2009 (9,4 milliards) représente 5,7% de l’actif net 
moyen de l’ensemble des fonds obligataires.

•
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Les fonds monétaires,  qui composent le troisième groupe, sont quasiment stables  sur l’année et ont connu 
une variation (-6,4 milliards d’euros, soit -1,3% des actifs gérés) en raison notamment de sorties nettes de 10,9 
milliards (contre une collecte de +46 milliards en 2008). Outre le très faible niveau de l’Eonia, cette évolution 
s’explique en bonne partie par un mouvement de rééquilibrage progressif, et nécessaire, du mix-produit en 
faveur des produits orientés actions et des obligataires. En effet, les monétaires qui représentaient 30% de l’actif 
net total des OPCVM en juin 2007, avaient atteint presque 40% au plus haut de la crise. Leur poids relatif est à 
fin 2009 de 35% .

•

Enfin, dans un quatrième groupe, on observe la poursuite, pour des motifs et à des degrés différents, de la 
contraction des encours  des fonds à formule et des fonds de fonds alternatifs.  
- Les fonds à formule voient leur décroissance se ra lentir  (-3,5 %, contre une baisse de -6% en 2008). La 
diminution de l’actif net de cette catégorie s’explique par l’arrivée à échéance d’un grand nombre de générations 
(notamment celles de 2002 à 2006), au moment où le faible niveau des taux les rend moins attractifs, réduisant 
ainsi l’offre et la demande. 
- Constitué à 80% des fonds multi-stratégies, l’actif net des fonds de fonds alternatifs  continue de diminuer 
mais à un rythme qui ralentit (-26,9% en 2009, après -40% en 2008), grâce notamment à des souscriptions 
nettes devenues (légèrement) positives depuis septembre 2009.

•

 

FCPE et les FCPR, deux catégories qui collectent et qu i bénéficient de la remontée des actions  :
Sur la période, l’encours des FCPE devrait progresser d’environ +26%  et atteindre 90 milliards d’euros. La 
croissance des encours de ces fonds (majoritairement investis en actions) s’explique par les effets conjoints de la 
collecte et de l’évolution des marchés actions.

•

Concernant le capital investissement, de même qu’en 2008, les mesures dites « ISF PME » ont contribué 
positivement à la levée de fonds des FIP et des FCPI en 2009. Leur collecte serait proche de 750 millions 
d’euros  (contre cependant un milliard en 2008).

•

 

 

La France et les marchés européens : consolidation de la part de la gestion française 
en Europe.

Toutes les grandes places de gestion semblent renou er avec la croissance  (à l’exception de l’Espagne). En 
effet, selon nos estimations, en 2009, la variation totale des actifs sous gestion en Europe (effet de marché et flux 
nets confondus) serait supérieure à 12% (+800/850 milliards d’euros), les situations étant fort contrastées selon 
les pays car elles dépendant en grande partie de leurs expositions relatives aux marchés actions. 

•

 

Si l’on considère stricto sensu les marchés sur lesquels la gestion financière des fonds d’investissement est 
réalisée, la France, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni, es t leader sur le marché européen. 

•
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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 premier rang en Europe.  

•

 

 

 Les sociétés de gestion françaises

La dynamique de création de SGP, pour la plupart spécialisées, se poursuit. Une trentaine de nouvelles 
sociétés auraient été créées courant 2009,  et le nombre de créations nettes approcherait de la vingtaine. 
D’autres dossiers d’agrément sont en cours d’instruction.

•

Deux groupes français figurent parmi les 10 premier s groupes de gestion au niveau mondial, et quatre 
parmi les vingt premiers.  La position des principaux groupes français de gestion se trouve renforcée par les 
deux grandes opérations de fusion / rapprochement réalisées courant 2009.

•

Le marché français compte également sur un vaste tissu de sociétés de gestion entrepreneuriale s 
spécialisées notamment dans la gestion active, la gestion privée, la gestion alternative, la multigestion, le capital 
investissement… Certaines de ces entreprises deviennent très actives sur les marchés européens de la gestion.

•
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Rationalisation de la gamme d’OPCVM•

 
On remarque désormais une nette diminution du nombre d’OPCVM sous l’effet d’une accélération du mouvement de 
rationalisation des gammes. Les fusions/rapprochements en cours devraient contribuer à soutenir cette tendance.

 

La rentabilité du métier est le fondement de l’indé pendance des sociétés de gestion  et de la qualité du 
service aux investisseurs

•

 

- Si la crise a entraîné en 2008 une baisse substantielle du chiffre d’affaires net des SGP (de l’ordre de -12%), les 
éléments disponibles tendent à montrer que ce mouvement s’est en grande partie inversé en 2009 , les sociétés de 
gestion françaises restant financièrement solides.  Leur chiffre d’affaires, et par conséquent leur marge  (qui traduit la 
capacité des acteurs à retenir une partie de leurs revenus d’activité), devrait en effet légèrement remonter en 2009 en 
raison aussi bien de la croissance à deux chiffres des actifs sous gestion que de l’amélioration du mix-produit en faveur 
des fonds orientés actions et obligations.

 
Notre industrie a besoin de consolider sa rentabilité si elle veut asseoir son indépendance économique, gage de la 
qualité du service qu’elle rend aux investisseurs, et disposer des moyens lui permettant de financer sa croissance 
externe et interne, la modernisation de son organisation, notamment en matière de contrôle des risques, et l’adaptation 
des processus de gestion aux nouvelles conditions des marchés et à une réglementation de plus en plus exigeante.

 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS?
L'AFG publie régulièrement sur son site des statistiques France et internationales relatives à la gestion, telles que les 
actifs mensuels, l'allocation des actifs ou encore la détention des OPCVM en France... 
Pour en savoir plus, consultez les pages Economie et statistiques.
 

 

 DOCUMENTATION

Vous trouverez également l'ensemble des statistiques sur la gestion d'actifs dans les pages spécifiques.
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 Rapport d'activité 2009-2010 : Aller de l'avant.   

 L'Industrie française de la gestion d'actifs               
 OPTION FINANCE n° 1021, 23 mars 2009. "Il ne faut pas  tuer l’innovation" Interview d'Alain LECLAIR, président de 

l'AFG (publié avec l'autorisation d'Option Finance - www.optionfinance.fr). 

 OPTION FINANCE n° 906, 13 novembre 2006. "L'Offre de gestion française est en phase avec les besoins du futur" 
Interview d'Alain LECLAIR, président de l'AFG (publié avec l'autorisation d'Option Finance - www.optionfinance.fr).

 REVUE D'ECONOMIE FINANCIERE, n° 79, juillet 2005. "Mini g uide de la gestion pour compte de tiers ou ce que 
vous avez toujours voulu savoir ... " par Jean-François BOULIER et Carlos PARDO (publié avec l'autorisation de la REF 
- www.aef.asso.fr). 

Mise à jour le 08 Juin 2010 
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