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About AFG

Le Poste
The Director, EU Affairs and
International Department will:
–	Report directly to Dominique de
Préneuf, directeur general.
–	Play a pivotal role in the strengthening
of AFG’s strategy, objectives, projects
and daily work at EU and International
levels, and manage the team in
charge of their implementation.
–	Develop AFG ’s outreach to ensure efficient
work with European and international
policymakers, in particular EU institutions,
as well as within other European trade
associations (Efama, PensionsEurope,..) and
with other sister national trade associations.
–	Increase support to AFG’s members to
grow their European and International
businesses, and foster the competitiveness
and attractiveness of Paris as an
asset management centre.

L’AFG En Quelques Mots
L’AFG fédère les professionnels de la gestion
d’actifs depuis 60 ans, au service des
acteurs de l’épargne et de l’économie. Elle
se mobilise pour la gestion d’actifs et sa
croissance ; définit des positions communes,
qu’elle porte et défend auprès des pouvoirs
publics ; contribue à l’émergence de
solutions bénéfiques à tous les acteurs de
son écosystème ; s’engage, dans l’intérêt
de tous, à favoriser le rayonnement
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de l’industrie, en France, en Europe et
au-delà. Elle s’investit pour l’avenir.
L’AFG est la voix collective de ses membres.
Elle réunit tous les acteurs du métier de la
gestion d’actifs, qu’elle soit individualisée
sous mandat ou collective. Ses membres
sont les sociétés de gestion de portefeuille
(SGP), entrepreneuriales ou filiales de
groupes bancaires ou d’assurance,
français et étrangers. En France, la gestion
d’actifs c’est 680 sociétés de gestion, pour
4355 bn d’actifs sous gestion et 85 000
emplois dont 26 000 propres aux SGP. *
Au quotidien, l’AFG a pour mission d’informer,
d’assister et de former les acteurs de
l’industrie de la gestion pour compte de
tiers, auxquels elle apporte son concours
permanent dans les domaines juridique,
fiscal, économique, comptable et technique.
Elle anime la réflexion de la profession
sur l’évolution des techniques de gestion,
la recherche, ainsi que la protection et
l’orientation de l’épargne. Elle définit les
règles de déontologie de la profession,
contribue activement à l’évolution de la
réglementation. et joue un rôle moteur en
matière de gouvernement d’entreprise.

financière et soutient l’épargne longue
pour permettre aux épargnants d’être
acteurs de l’économie et de la relance.
L’AFG est présidée par Éric Pinon,
entouré de Mirela Agache Durand,
vice-présidente en charge de l’Europe
et de l’International, Guillaume Dard
et Philippe Setbon, vice-présidents.

The EU and
International Department
The Department is comprised of:
–	The Brussels team, which is responsible for
AFG’s outreach to EU and international
policymakers, peers and relevant
networks as well as implementing
AFG’s government affairs strategy.
–	The International Promotion team,
based in Paris, who are responsible
for promoting Paris as a worldleading asset management centre,
as well as helping AFG’s members
grow their international business.

L’AFG s’investit dans des missions au long
cours telles que la fiscalité de l’épargne
et la compétitivité de la place de Paris ; le
positionnement de la France sur la scène
européenne et internationale ; la finance
durable et l’ensemble des enjeux ESG. A ce
titre elle s’engage en faveur des diversités,
vecteur de compétitivité, de l’éducation
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Candidate Profile

Le Profil / Profile
–	Très bonne compréhension du
fonctionnement des institutions
européennes, complétée par une
connaissance du « paysage » des autres
associations professionnelles à Bruxelles
–	Familiarité avec la réglementation
européenne et l’activité des entreprises
financières (asset managers,
banques, sociétés d’assurances …)
–	Facilité de contact avec des personnes
de niveaux de responsabilité et
d’âges différents pour écouter,
comprendre et convaincre
–	Aptitude à piloter une petite équipe
et à assurer son travail commun
efficace avec l’ensemble des
salariés de l’association et avec les
représentants de ses sociétés membres
–	Français et Anglais courants,
connaissances appréciées en
Allemand, Italien ou Espagnol

Location
–	The Director will be based in Brussels
with regular trips to Paris and travel
to other EU cities as required.
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Recruitment Process

Dober Partners has been retained
to draw up a shortlist of prospective
candidates against the criteria set out in
this document, and using their discretion
and expertise to recruit a new Director,
EU Affairs and International Department,
together with AFG’s leadership team.
If you wish to apply for this position,
please send your CV and motivation
letter to the Dober Partners AFG search
team below.
For further information please contact:
Mark Dober
M: +32 477 950 466
mark@doberpartners.com
Natalia Kurop
M: +32 488 945 579
natalia@doberpartners.com.com
www.doberpartners.com
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