QU’EST-CE
QUE L’AFIC ?
L’AFIC, C’EST QUOI ?
L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) est
un organisme professionnel indépendant, qui représente et promeut
le capital-investissement auprès des investisseurs institutionnels, des
entrepreneurs et des pouvoirs publics.
Elle regroupe la quasi-totalité des structures de capital-investissement
en France (membres actifs), ainsi que de nombreux banquiers,
avocats, fiscalistes, commissaires aux comptes, auditeurs et conseils
(membres associés), qui accompagnent les investisseurs et les
entrepreneurs dans le montage et la gestion de leurs partenariats.
L’AFIC est également un centre de formation agréé, un lieu de
veille et de propositions juridiques et fiscales, un laboratoire de
recherche économique et statistique et un espace de fédération des
professionnels du capital-investissement autour de manifestations
organisées.
L’AFIC en 2015, c’est :
• 142 journées de formation pour 900 stagiaires
• 18 études économiques et baromètres
• 73 rencontres institutionnelles (cabinets ministériels, parlementaires, autres
pouvoirs publics ; associations patronales et syndicats)
•P
 lus de 50 événements auxquels ont assisté près de 5 000 personnes
•2
 7 nouveaux membres (dont 13 en tant que membres actifs), soit 282
membres actifs et 165 membres associés au total
•P
 lus de 50 réunions de commissions et clubs
• Plus de 170 retombées médiatiques et environ 200 rencontres de journalistes
• 15 communiqués de presse

Les membres sont largement impliqués dans les missions de l’AFIC au travers
de 25 commissions, comités, clubs et groupes de travail dédiés aux différents
métiers du capital-investissement, à des thématiques « environnement »,
domaines d’actions, missions ou des instances consultatives.
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L’AFIC, C’EST QUI ?
L’AFIC est régie par son Conseil d’administration, composé de 14
membres élus lors de l’Assemblée générale annuelle. Il détermine
les orientations stratégiques de l’association et veille à leur mise en
œuvre. Le Conseil d’administration s’appuie sur le Bureau, le Comité
de sélection, le Comité stratégique, la Commission de déontologie et
l’équipe permanente.

Conseil d’administration de l’ AFIC* / Juin 2016

Sous la responsabilité du Délégué général, l’équipe permanente met
en œuvre les orientations du Conseil d’administration, en s’organisant
en grands pôles d’action : Affaires juridiques et fiscales, Etudes
économiques et statistiques, Communication et relations membres,
Formation, Animation des clubs et commissions, Administratif et
financier.
*Président : Olivier MILLET
Vice-présidents : Luc BERTHOLAT, Benoist GROSSMANN, Agnès NAHUM, Caroline RÉMUS
Les autres administrateurs : Bernard AROCK, Bernard ATTALI, Christophe BLANCHY, Florence
CANONGE, Renaud DU LAC, Jérôme FAUL, Frédéric PESCATORI, Bertrand RAMBAUD, Alain
RAUSCHER

AFIC – 23, rue de l’Arcade – 75008 Paris – www.afic.asso.fr – 01 47 20 99 09 – Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram et sur Linkedin

