COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 janvier 2017

Nominations
L’AFIC renforce son organisation
pour accroître son influence et son impact

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC), dont la stratégie des prochaines années est de
créer les conditions favorables à un doublement de la taille du marché du capital-investissement français à moyen
terme, annonce trois nominations pour muscler son organisation et relever ce défi collectif.
A cette occasion Olivier Millet, Président de l’AFIC, a déclaré : « L’AFIC s’est fixé un programme ambitieux et réaliste
pour contribuer à faire croître la taille des entreprises françaises, en doublant celle du marché du capitalinvestissement français, devenu un acteur incontournable de la croissance des entreprises et du dynamisme de
l’économie. Pour accompagner cette ambition, en lien avec le Conseil d’Administration, j’ai souhaité consolider la
puissance de notre organisation et renforcer ses principaux dirigeants et porte-paroles dans leur mandat de
représentation de l’AFIC. S’il s’agit de leur témoigner notre reconnaissance pour les actions qu’ils ont menées, il
s’agit aussi de leur exprimer notre confiance et nos encouragements, ainsi qu’à l’équipe de l’AFIC dans sa totalité,
dans leur capacité à gérer les mutations nécessaires qui sont devant nous, et d’être les garants de notre cohésion,
de la pertinence et de la visibilité de nos actions. »

Paul Perpère, Délégué Général de l’AFIC, dirigeant permanent de l’association depuis janvier 2011, devient
Directeur Général et a un rôle renforcé pour mobiliser, entraîner et coordonner les énergies.
France Vassaux, Directrice des Affaires Juridiques et Fiscales depuis septembre 2011, voit ses activités élargies en
tant que Secrétaire Générale, et contribue ainsi à la gestion des instances de gouvernance de l’association : Conseil
d'administration, Assemblée générale, Comité de sélection, et Commission de déontologie.
Paul Perpère et France Vassaux assumeront un rôle renforcé auprès des instances européennes, à la fois auprès
des autorités à Bruxelles et auprès d’Invest Europe, association européenne du capital-investissement, en soutien
des membres actifs de l’AFIC qui y sont également adhérents.
Antoinette Darpy, qui pilote déjà les relations presse de l’association depuis septembre 2011, est nommée
Directrice de la Communication. Cette évolution marque la volonté de l’association d’être un organe de
communication interne et externe puissant, en lien avec ses membres.
Ces nominations sont effectives depuis le 1er janvier 2017.

L’AFIC est composé d’une équipe de 18 permanents dont les autres directions sont gérées par :
Céline Buanic, Directrice de la Formation, qui coordonne plus de 140 formations par an ;
Valérie Deville-Marache, Directrice Administratif et Financier ;
Nadia Kouassi-Coulibaly, Directrice des Etudes Economiques et Statistiques, qui produit 15 études économiques
d’ampleur tous les ans ;
Emilie Tuz, Directrice du Marketing et des Relations avec les Membres, qui organise une cinquantaine
d’événements par an.
L’AFIC apporte son soutien à 25 Clubs et Commissions dans lesquels les 500 membres actifs et associés impliqués
contribuent par leurs actions au rayonnement de l’association et du capital-investissement français.

A PROPOS DE L’AFIC
L’AFIC regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce titre plus de 290 membres actifs. A
travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues
par l’AMF et dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle
spécialisée sur le métier du capital-investissement.
Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son développement en fédérant l’ensemble de la profession
et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel et responsable du métier d’actionnaire figurent parmi
les priorités de l’AFIC.
Plus d’informations : le site Internet de l’AFIC
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Paul PERPERE
Directeur Général, AFIC
Association Française des Investisseurs pour la Croissance

Paul Perpère, 55 ans, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, a été affecté à la Direction générale
des impôts à sa sortie de l'Ecole nationale d'administration (promotion René Char).
Ses qualités de négociateur et son tropisme européen le conduisent à rejoindre, en qualité d'attaché
financier, chargé de la fiscalité, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne
à Bruxelles (1999- 2001) alors que la France prend la présidence de l'UE en 2000.
De retour en France, il mène activement les nombreuses discussions en cours sur les conventions fiscales
internationales (2001-2002) puis intègre le cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, comme
conseiller technique chargé des affaires économiques européennes (2002-2005).
Son parcours l'engage par la suite à rejoindre la Direction de la Législation Fiscale (sous-direction B), au
poste de sous-directeur en charge de la Fiscalité directe des entreprises. Pendant six ans, il y élabore
l'ensemble des textes en matière de fiscalité directe des entreprises, et notamment la réforme de la taxe
professionnelle.
En janvier 2011, Paul Perpère intègre l'AFIC en tant que Délégué Général et en devient le Directeur
Général le 1er janvier 2017, mission pour laquelle il pilote la montée en puissance du rôle de l’association.

France VASSAUX-d’AZEMAR de FABREGUES
Secrétaire Générale, AFIC
Association Française des Investisseurs pour la Croissance

France Vassaux, 45 ans, titulaire d’un Executive MBA HEC et d’un DEA de droit international et européen,
a exercé à partir de 2001 des fonctions de responsable juridique et responsable de la conformité et du
contrôle interne au sein de Carmignac Gestion et d'Ixis Private Capital Management (devenue Natixis
Multimanager).
En 2006, elle a intégré l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que chargée de mission senior en
charge de la régulation du capital investissement, de l'épargne salariale et de l’épargne retraite, avant de
devenir, en 2010, adjointe du responsable de l’Audit Interne.
Depuis septembre 2011, elle a rejoint l’AFIC en tant que Directrice des Affaires Juridiques et Fiscales où
elle a mené plusieurs chantiers dont celui de la conception de la société de libre partenariat, un nouveau
véhicule d’investissement sous forme de limited partnership introduit dans la loi Macron.
France Vassaux est nommée Secrétaire Générale de l’AFIC le 1er janvier 2017, et en complément de ses
attributions juridiques et fiscales assure la gestion des instances de l’AFIC : Conseil d'administration,
Assemblée générale, Comité de sélection, et Commission de déontologie.

Antoinette DARPY
Directrice de la Communication, AFIC
Association Française des Investisseurs pour la Croissance

Antoinette Darpy, 54 ans, diplômée de Neoma Business School (Ex Sup de Co Rouen), a rejoint le MATIF
en 1990 où elle fut responsable des relations publiques et a contribué à accroître la notoriété du marché
à terme français en France et à l’étranger.
En 1998, elle intègre la Bourse de Paris, en charge des relations avec les médias. A partir de 2001 elle
prend la Direction des Relations Presse du groupe pan-européen Euronext et devient membre du Comité
Exécutif.
En 2007, à l’occasion de la création de NYSE Euronext, elle est nommée Directrice de la Communication
Europe du groupe transatlantique.
En 2010, elle crée toBnext, agence de communication institutionnelle, relations presse et gestion de crises,
et intervient auprès d’acteurs du monde économique et financier.
Depuis 2011, Antoinette Darpy gère les relations presse de l’AFIC, et en devient le 1er janvier 2017 la
Directrice de la Communication, tout en poursuivant ses activités de consulting au titre de toBnext.

