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du post-marché



Ils constituent le cœur de l’activité de l’association. Chargés 
d’étudier la mise en œuvre des process initiés par le marché 
et la réglementation, ils soumettent leurs travaux au Conseil 
d’administration de l’AFTI. 

Ces groupes sont les suivants :

Gestion d’actifs :
• Administration de fonds
• Dépositaire
• Flux et stocks OPC

Règlement/livraison, compensation :
• Conservation
• Sous-groupe Market Data Management
• Liaison France
• Marchés : Taux et Actions
• Sous-groupe MIG France

Services aux Émetteurs :
• Émetteurs
• Sous-groupe Experts OST

Fonctions support :
• Communication
• Formation

Comité de planification des projets de Place (C3P)

Groupes transversaux ad hoc :
• FATCA / EAI
• OST - Comité de pilotage
• MIF II / MIFIR
• CMU

Ces groupes s’appuient sur quatre observatoires dont l’activité 
transversale facilite la prise en compte de sujets communs : 
Fiscalité, International, Conformité, Juridique.

Nos groupes de travail 
et observatoires

L’AFTI est organisée autour 
d’un Conseil d’administration composé 
des personnes morales suivantes :

• AMAFI

• BANQUE DE FRANCE

• BANQUE PALATINE

• BNP PARIBAS

• BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

• BPCE

• CACEIS

• CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

• CRÉDIT AGRICOLE TITRES

• CRÉDIT MUTUEL CIC-TITRES

• EUROCLEAR FRANCE

• HSBC FRANCE

• LA BANQUE POSTALE

• LCH.CLEARNET SA

• LCL

• NATIXIS

• EURONEXT PARIS

• OCBF

• ODDO & CIE

• PROCAPITAL

• RBC INVESTOR SERVICES

• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

L’Association Française des Professionnels des Titres (AFTI), constituée en 1990, a pour objet de rassembler les professionnels 
des établissements du secteur bancaire et financier concernés par les activités sur les instruments financiers.

L’AFTI est une association professionnelle régie par la loi du 1er juillet 1901.

L’AFTI a pour missions de :
• Représenter les acteurs du post-marché en France et en Europe,
• Contribuer à améliorer les conditions d’exercice des métiers et des services liés aux instruments financiers,
• Favoriser les relations avec les autres acteurs financiers et les régulateurs,
• Contribuer à l’élaboration et à l’harmonisation des standards européens,
• Promouvoir des liens étroits avec le monde de l’Éducation. 

Notre Conseil
d’administration



Le post-marché français en Europe

Le post-marché français dans le monde

26 % des 55 600 Mds¤ de la conservation en Europe 
sont confiés à des teneurs de comptes français.

22 % des 11 050 Mds¤ de fonds européens 
sont confiés à des dépositaires français.

33 % du nombre de fonds européens 
sont contrôlés par les dépositaires français.

Le post-marché français, 
leader en Europe

35 % des 55 000 fonds européens 
sont confiés aux administrateurs de fonds français.

Sources : BDF, ACPR, AMF, AFG (EFAMA), Euroclear France, Global custodian, LCH.Clearnet SA, enquête AFTI.

32 000 collaborateurs 
dans le monde

Paris, 
centre de décisions 
de leaders mondiaux

3 acteurs majeurs de la conservation 
dans le Top 6 européen et le Top 12 mondial.

2 administrateurs de fonds français 
dans le Top 10 mondial.

2 infrastructures de référence ouvertes 
sur l’international.

Une centaine d’institutions étrangères 
intervenant dans ces infrastructures.

• 11 000 en Europe. 
• 4 000 hors Europe.

• 16 000 en France.

• 1 000 emplois au sein d’un écosystème des professions 
diversifiées : fournisseurs de données financières, éditeurs 
informatiques, avocats spécialistes, consultants…



Association Française des Professionnels des Titres

Siège social : 36, rue Taitbout - 75009 Paris

 Tél. + 33 (0)1 48 00 52 01 Fax + 33 (0)1 48 00 50 48

 E-mail : secretariat.afti@fbf.fr Site web : www.afti.asso.fr
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Sept Amphis
• 11 mars - T2S : quels atouts pour la Place de Paris ?

• 26 mars - Esprit, enjeux et méthodes de régulation 
financière dans l’Union européenne - CEJEC/AFTI

• 6 mai - L’industrie de la gestion d’actifs à l’heure de 
l’Union des marchés de capitaux

• 6 juin - Infrastructures de marché, instruments 
financiers et protection des investisseurs après 
MIFID II/MIFIR - CEJEC/AFTI

• 17 Septembre - L’articulation entre les autorités 
européennes de surveillance et les régulateurs 
nationaux - CEJEC/AFTI

• 4 novembre - Les matinales de l’AFTI et de 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

 Redressement/Résolution : où en sommes-nous ?

•  3 décembre - Séparation des activités bancaires et 
financières - CEJEC/AFTI

Cinq Petits-Déjeuners
• 14 avril - La transposition des standards européens 

d’OST de stream V à stream VI

• 10 juin - Swing Pricing : la nouvelle arme des gérants 
français

• 23 septembre - Gestion d’actifs : Les métiers de 
l’AFTI

• 21 octobre - T2S, le coup d’envoi

• 16 décembre - Le reporting fiscal : que retenir ?

Les métiers évoluent à une vitesse fulgurante et la 
maîtrise de l’information est un atout important. 
Outre la participation à ses événements, l’AFTI met à 
disposition de ses adhérents :

Des publications
• Spécial amphi

• Spécial Petit-Déjeuner

• Lettre européenne

• Rapport annuel

Un site internet
Le site Internet de l’AFTI met à disposition des adhérents 
un outil moderne en phase avec le rythme de l’actualité : 

• Éditoriaux 

• Annonces des événements

• Comptes rendus des groupes de travail et 
observatoires,

• Informations européennes

• Alertes

• Réponses aux consultations publiques

• Restitution vidéo de tous nos événements…

Les événements 
de l’AFTI en 2015

L’animation 
de la Place de Paris 


