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Dossier

La gestion d’actifs, une profession 
au service des épargnants, des 
investisseurs institutionnels et de 
l’attractivité de la France.

Dans l’objectif des prochaines 
élections présidentielles et législatives, 
l’AFG a présenté ses propositions et 
recommandations pour préparer l’avenir 
des épargnants français.

Alors que le taux d’épargne des Français 
a enregistré une progression record 
en 2020, l’AFG est à pied d’œuvre pour 
renforcer l’attractivité des placements de 
long terme, au profit des projets de vie 
des épargnants et d’une économie mieux 
financée et plus compétitive. 

L’AFG soutient la mise en œuvre d’une 
politique ambitieuse favorisant le 
développement d’une épargne utile à 
la société, au bénéfice des épargnants 
et du financement d’une économie plus 
durable. 

Comment aller plus loin : des 
propositions en faveur de 
l’épargne des français

A.  En développant une épargne à long 
terme, on améliore la rentabilité des 
épargnants ;

B. Les gérants peuvent alors orienter 
cette épargne vers les fonds propres 
des entreprises pour qu’elles financent 

les investissements nécessaires aux 
transitions environnementales, digi-
tales et sociales ;

C.  Ce changement de paradigme 
nécessite un accompagnement des 
épargnants par leurs conseillers 
financiers et une éducation financière 
qui leur permettent d’appréhender les 
notions nécessaires.

g  La stabilité fiscale est un pré requis 
pour permettre à l’épargne et à 
l’investissement de continuer à se 
développer.

•  Les réformes récentes de l’épargne 
contribuent à l’attractivité de la 
France et permettent aux épargnants 
de mieux diriger leur épargne vers 
l’investissement.

•  La création du PFU (prélèvement 
forfaitaire unique) et le remplacement 
de l’ISF par l’IFI sont des exemples 
parlants parmi les mesures fiscales 
qu’il faut stabiliser. Les conséquences 
sur le long terme sont décisives : en 
effet, si nous sommes revenus à des 
niveaux de taxation comparables aux 
autres pays européens alors que nous 
étions bien au-dessus, des progrès 
restent à faire pour alléger encore les 
surcharges fiscales et réglementaires 
et donner à la France le terreau 
d’expansion indispensable à sa 
compétitivité dans un environnement 
international.
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A. Une épargne longue pour 
compléter la retraite ou financer 
ses projets de vie

Promouvoir des solutions capables de 
compléter l’intervention de l’État face au 
défi de l’allongement de la durée de vie

L’AFG propose :
•  De systématiser le PER dans toutes les 

entreprises de plus de 50 salariés.
Le PER doit par ailleurs être rendu attractif 
pour tous, notamment pour les ménages 
faiblement imposables, par exemple les 
jeunes ;

•  de continuer à généraliser l’épargne 
salariale dans les entreprises afin que 
tous les salariés puissent bénéficier d’un 
dispositif de partage de la valeur et de 
la possibilité d’épargner dans le cadre 
sécurisé de l’entreprise ;

•  de stabiliser la fiscalité de l’épargne au 
niveau de la moyenne européenne de 
façon à soutenir l’investissement ;

•  de permettre la mobilisation du patrimoine 
immobilier pour financer la vie longue.

Développer l’épargne en actions, en 
particulier chez les jeunes

L’AFG propose :
•  d’étendre le dispositif de PEA aux moins de 

18 ans, comme les Livrets et d’assouplir 
les règles de mise en place et de gestion 
du PEA afin d’en faciliter la souscription 
et la transférabilité d’un établissement à 
l’autre ;

•  de prévoir une possibilité de don 
exceptionnel aux enfants ou petits-
enfants ;

•  en franchise de droits de succession à 
condition de flécher le don dans un PEA, 
un PEA PME ou un PER à hauteur de 
30 000€ ;

•  que les entreprises françaises puissent 
plus facilement étendre l’ouverture de 
leur capital à leurs  salariés en Europe 
avec la création d’un cadre européen de 
fonds d’actionnariat salarié.

B. Des investissements au service 
des transitions vers un modèle 
économique plus durable

La finance, moteur de la transition environ-
nementale et sociale

L’AFG recommande :
•  la mise en place d’un standard de 

reporting ESG pour les entreprises au 
niveau européen,

•  et un meilleur encadrement de la donnée 
extra-financière garantissant qualité, 
transparence, concurrentialité et stabilité ;

•  d’insister sur l’importance des labels pour 
une finance durable.

•  ces labels doivent être régulièrement 
adaptés aux nouvelles techniques de 
gestion ;

•  d’aboutir à moyen-terme à un label 
européen harmonisé ;

•  d’encourager l’investissement respon-
sable pour réussir la transition environne-
mentale qui doit s’appuyer sur l’ensemble 
des enjeux E. S. et G.

C. L’éducation financière 
nécessaire pour être un acteur 
utile au développement de son 
épargne
Renforcer l’éducation financière pour tous

L’AFG recommande et propose :
•  de renforcer l’éducation financière dans 

le parcours scolaire afin de développer au 
plus tôt les compétences financières des 
épargnants ;

•  d’accompagner les nouveaux retraités 
dans l’objectif d’investir de façon perti-
nente au regard de leur horizon d’inves-
tissement et de leur séquence de revenu ;

•  d’intensifier la communication auprès du 
grand public pour renforcer l’éducation 
financière des Français et affermir le rôle 
de conseil des gestionnaires pour compte 
de tiers ;

•  de promouvoir l’épargne salariale non 
seulement comme moyen de partager la 
valeur et de préparer l’ avenir mais aussi 
comme source d’éducation financière. n


