
 

 
 

Paris, le 3 mai 2017 

Communiqué de presse 

 
 

La Française réalise une collecte de plus de 3 milliards d’euros  

sur le premier trimestre 2017 

 
La Française enregistre une collecte de 3,1 milliards d’euros au premier trimestre 2017 auprès 
de ses diverses cibles de clientèle. Les encours du groupe affichent ainsi une progression 
significative de + 6%, passant de près de 60 milliards d’euros au 31/12/2016 à 63,7 milliards 
d’euros au 31/03/2017, la clientèle internationale représentant plus de 14%. 

 

La collecte depuis le début de l’année est soutenue par un fort intérêt sur les expertises phares 
du Groupe :  

- les valeurs mobilières long terme avec notamment la gestion obligataire 
multistratégies,  

- l’immobilier, qui demeure une classe d’actifs très demandée dans le contexte 
économique actuel,  

- l’intérêt continu sur les fonds de La Française Investment Solutions, 

- ainsi que les offres de solutions de trésorerie. 

 

La contribution à ce résultat de tous les piliers d’activité du groupe et de l’ensemble des 
segments de clientèle démontre et valide, une fois encore, la pertinence du business model de 
La Française. 

 

La Française maintient ainsi sa forte croissance grâce à une activité au-dessus de ses objectifs 
et un effet de marché positif. 

 

 
 
A propos de La Française 

Depuis plus de 40 ans, La Française développe des expertises spécifiques d’Asset 
Management pour compte de tiers. 

Ancrée sur quatre pôles d’activité : Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d’Investissements 
et Financement Direct de l’Économie, La Française déploie son modèle multi-affiliés auprès 
d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international. 

Forte de ses 559 collaborateurs, La Française gère plus de 63 milliards d’euros* d’actifs à 
travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Greenwich (CT, USA), Hong Kong, 
Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. 

En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis 
de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui. 



La Française bénéficie de la solidité du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), qui détient 92% de 
ses droits de vote**. Cet actionnariat est complété par celui des dirigeants et salariés qui 
matérialisent ainsi leur implication. 

*Au 31/03/2017 

** Au 16/03/2017 

Contacts La Française 

La Française :  
Pascale Cheynet : + 33 1 43 12 64 25 | pcheynet@lafrancaise-group.com 
Caroline Babouillard : + 33 1 44 50 58 72 | cbabouillard@lafrancaise-group.com 
 
Shan pour La Française : 
Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81 | josepha.montana@shan.fr 
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Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 
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