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Faits marquants 

Décès de notre Président 

Réunions de l’association 

Le rythme de quatre réunions annuelles a été maintenus, le bureau a tenu à conserver un 
mix formation / échanges / convivialité. 

- Echanges sur les préoccupations des membres – (clauses du contrat TPM, litiges en 
cours, site internet, environnement macro, …etc.) 

- Accueil de nouveaux membres  
- Intervenants externes : impact/ opportunités de la blockchain sur la distribution de fonds 

intervenants : Trend Only-Yves Maillot et IZNES – JR Hervy 

A la suite de l’annonce du décès d’Éric le bureau s’est réuni à 4 reprises pour définir le plan 
de continuation et fixer les priorités pour l’année à venir.  

Nouveaux membres  

Arrivée de quatre nouveaux membres : BLUEEDGE - Roger Nizard, OXONDO - Guillaume de 
Charry, Rabih Saad et VENN CAPITAL - Dimitri Boismare et Pierrick Corbel 

Un départ Valérie Meurice qui redevient salariée 

Rencontres avec l’AFG 

Les excellentes relations avec l’AFG se confirment, deux réunions ont eu lieu en particulier 
avec le groupe Forex (l’export est clairement une des priorités de l’AFG) 

Articles de presse 

Interview F.S. dans le magazine « Le Décideur » qui prépare un article sur le métier de TPM 
février 2020 

Juridique 

Vive critique de Kramer Levin ( Hubert de Vauplane) sur notre profession au cours de la 
réunion organisée avec l’AFG : Panorama de la jurisprudence de la commission des sanctions 
de l’AMF et de la jurisprudence commerciale SGP 

Sanction AMADEIS  



Divers  

Ouverture d’une bibliothèque des documents AFTPM sur « Le cloud «  

Session à la CNCEF « Table ronde et échanges sur l’activité de Third Party Marketer (TPM) : 
une conciliation possible avec l’activité de CIF ? » 
 

 

 

Comptes de l’association 

 Présentation du trésorier 

 

Perspectives 2020 

 Environnement Macro 

Comme chaque années Eric Bonneville a réalisé un sondage sur les encours TPM. Le bureau 
ne l’a pas encore récupéré. Il semblerait néanmoins qu’ils soient en 2019 moins bon qu’en 
2018 (encours en baisse). 

Nous devons recommencer l’exercice avec des question plus précises – tout en tenant 
compte de la confidentialité des infos    

Environnement réglementaire / juridique 

L’AMF à une fois de plus prioritisé le contrôle de la distribution d’instruments financiers.  

MIF 2 En place depuis fin 2018 

Sujets prioritaires 

Le bureau a identifié les sujets prioritaires suivant : 

Professionnalisation de notre activité, notoriété du métier et image de notre profession 

Vie de l’AFTPM 

- Election du bureau 
- Création de groupes de travail 
- Maintien du rythme de 4 réunions par ans (échanges entre membre, formation 

convivialité) 
- Revue de nos statuts 
- Renégociation de notre RC pro  
- Collecte de statistiques 
- Trombinoscope 
- Recrutement de nouveaux membres en particulier autres « marketeurs » 
- Bourse de fonds 
- Budget 2020 (maintiens du niveau de cotisation- utilisation de nos réserves) 

Notoriété 



- Rdv avec l’AMF  
- Poursuite des réunions AFG et AF2i, rencontre avec d’autres associations 

professionnelles 
- Communication – site internet, Linkedin, article de presse …. 
- International – contacts avec des associations de TPM étrangères, articles de presse, 

revue de notre site en anglais (?) 
- Invité de nouveaux membres honoraires / membres correspondants  

Formation/ Juridique 

- Poursuite des invitations d’intervenants externes (mise à jour présentation Marker) 
- Veille réglementaire 

 

 Groupe de travail 

- L’AFTPM doit être au service de chacun d’entre nous  partage de tâches !  
Sont constitués les groupes de travail suivants :  
 

1. Compliance et règlementation : Guillaume de Charry, Pierre de Vazelhes, Michel Baudrin 
2. Communication, site web& LinkedIn, formation : Astrid de Geloes, Nathalie Renson, 

Sandrine Toulouse 
3. RC Pro TPM: Anaïs de Bretizel, Frederic Smith 
4. Contrats: Anaïs de Bretizel, Frederic Smith 
5. Non-listé, PE : Guillaume de Charry, Anaïs de Bretizel, Astrid de Geloes, Michel Baudrin, 

Franck Hamoniau  
 
- Les groupes de travail feront un point d’étape lors des réunions trimestrielles.  

  

SUJETS DE DISCUSSIONS PROPOSES PAR LES MEMBRES 

….. 

ELECTION DU CONSEIL/BUREAU 

  

- Le conseil/bureau actuel Anais de Bretizel, Frederic Stouls et Frederic Smith se 
représente 

-  Trois volontaires Astrid de  Geloes, Pierre de Vazelhes et Cédric de la Palme  
- Le conseil a été élu à l’unanimité, il se réunira pour élire les membres du bureau 

constitué du Président, Vice-Président, Secrétaire et Trésorier.  


