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L’Af2i annonce l’arrivée de Sylvie Malécot au poste de Directeur

L’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) annonce, dans le cadre de son nouveau
plan stratégique « Af2i 2020 », le renforcement de son équipe permanente avec l’arrivée de Sylvie Malécot
au poste de Directeur.
Sylvie Malécot est le Président fondateur du cabinet Millenium – Actuariat & Conseil dédié principalement
aux investisseurs institutionnels et centré sur les métiers de la gestion d’actifs. Elle a une expérience de près
de 20 ans en gestion d’actifs et investissements institutionnels. Elle a été en charge de la gestion obligataire
dans plusieurs compagnies d’assurance et responsable de la stratégie financière et de l’ALM pour un groupe
de retraite et de prévoyance.
Au sein de l’Af2i, Sylvie Malécot participera, entre autres, à la veille règlementaire, au suivi des
Commissions (en particulier, Investissements retraite et Impact Investing) et des évolutions des marchés.
Jean-François BOULIER, Président de l’Af2i, a déclaré : « Son dynamisme et sa connaissance du monde
institutionnel font de Sylvie Malécot un véritable atout pour l’Af2i. L’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe
souligne l’entrée de l’association dans une nouvelle ère, marquée par de nouvelles ambitions et de nouvelles
actions au service des investisseurs institutionnels ».

**************************
A propos de l’Af2i
L’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) a été créée en 2002 avec pour ambition
de fédérer tous les acteurs économiques concernés par les procédures et techniques de gestion
institutionnelle, quelle que soit leur famille d'appartenance (assurance, retraite, prévoyance, mutuelle de santé,
fonds de dotation, fondation, association, entité publique ou institution spéciale, entreprise à statut
spécifique...). Elle le fait notamment à travers ses réalisations : centre de réflexions et de propositions,
information et assistance. Elle établit chaque année une cartographie précise de ses membres et du monde
institutionnel.
Elle compte 80 membres adhérents, représentant plus de 2 200 Md€ d’actifs gérés et 77 membres partenaires
représentatifs des différents métiers des prestataires de la gestion d’actifs et du métier du titre (SGP,
consultants, dépositaires, fournisseurs d’indices, brokers, etc…).
L’Af2i dispose d’une équipe permanente composée de cinq personnes : Jean-François BOULIER, Président,
Jean EYRAUD, Président d’honneur & Conseiller du Président, Patrice BILLAUT, Délégué Général, Sylvie
MALECOT, Directeur et Emilie BALARD, Directrice de la communication.
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