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Evolution de la Gouvernance de l‘APECI
L’Association Professionnelle des Entreprises de Conseil en Investissement (APECI) est un think tank né,
en 1995, de la volonté de dirigeants d’entreprises de distribution de produits d’investissement de
partager leurs expériences.
La singularité et la richesse de cette association sont de regrouper des membres à l’esprit entrepreneurial
qui couvrent l’ensemble de la chaine de distribution et de production de produits d’épargne et d’investissement, sur l’ensemble des classes d’actifs.
Composée de dirigeants de réseaux, de plateformes de distribution, de compagnies d’assurance et
d’assets managers (Financiers et Immobiliers), son objectif est de réfléchir à l’évolution des métiers de
l’investissement au sens large, tant en termes de distribution, de conception des solutions, que de
gestion des évolutions réglementaires.
L’APECI se compose de 47 membres dont 43 dirigeants de société en exercice et 4 membres d’honneur.
Lors de la session du 23 novembre dernier, le conseil d’administration de l’APECI a élu Stéphane VIDAL,
Président du groupe Primonial, à la tête de l’association pour une durée de 3 ans.
Stéphane Vidal déclare : « Je suis honoré d’avoir été élu à la présidence de l’APECI et de pouvoir

conduire, avec ses membres, les missions de l’association : le partage de réflexions sur le
développement de notre métier au fil des évolutions sociétales, réglementaires et technologiques...
tout en restant curieux des secteurs d’activité qui nous entourent et particulièrement attentifs à leur
évolution. Je tiens à remercier et féliciter Meyer Azogui et le conseil d’administration pour la gestion de
l’association durant ces trois dernières années. »
---Le conseil d’administration nouvellement élu, pour représenter les membres et guider les travaux
de l’association, est composé de :
-

Meyer Azogui, Président de Cyrus Conseil,
Daniel Collignon, Directeur Général de Spirica
Antoine Delon, Président de Linxea
Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir
Bruno Narchal, Président de Crystal Finance
Thierry Sévoumians, Directeur Général de La Française AM
Karine Szenberg, Directrice Générale de Schroders
Stéphane Vidal, Président de Primonial
Paul Younès, Directeur Général de l’Union Financière de France
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Sociétés représentées à l’APECI :
123 VENTURE
AEP
AG2R - LA MONDIALE
AGAMI
AGEAS France
ALTA PROFITS
APREP DIFFUSION
AXA THEMA
BNP PARIBAS - GLOBAL MARKETS
CARMIGNAC
CERENICIMO
CGP ENTREPRENEURS
CRYSTAL FINANCE
CYRUS CONSEIL
ED de ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
ETERNAM
EXANE
FRANKLIN TEMPLETON
GENERALI PATRIMOINE
GRESHAM
HEREZ
IPLUS DIFFUSION

JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES
LINXEA
MAGNACARTA
NEXTSTAGE AM
NORTIA
NOVALFI
ODDO ASSET MANAGEMENT
OPTI FINANCE
PATRIMMOFI
PIERRE & VACANCES
PRIMONIAL
SCHRODERS
SELECTION 1818
SGCIB - Cross Asset Solutions
SPIRICA
SURAVENIR
UAF LIFE PATRIMOINE
UFF
VIP CONSEILS
YOMONI

www.apeci.fr
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