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Une équipe solide  
avec une présence internationale
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with An internAtionAl presence
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Paris

Un Fund Management global : 
A comprehensive fund management:

150 collaborateurs 
dans le monde
150 professionals  
in the world

9 nationalités  
différentes
9 different nationalities

6 implantations  
dans le monde
6 locations around  
the world

Une plateforme globale  
sous la direction de : 
A global platform under  
the management of:

lOndOn

david rEndAll
CeO/CIO europe  
ex-France 

4 centres 
d’investissements  
et de gestion en 
Europe et en Asie
4 investment and 
asset management 
centers in Europe 
and Asia



Une plateforme immobilière globale créatrice de solutions  
et d’opportunités d’investissement

A global real estate platform generating investment  
 solutions and opportunities

Un expert reconnu
A recognized expert

Encours* 
AssEts unDEr  
mAnAgEmEnt* 

14,5 Mds €  
au 31/12/2016 

€14,5 Bn at 31/12/2016
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 IMMobIlIEr dIrEct
 DirECt rEAl EstAtE

Grâce à nos 40 ans d’existence, les investisseurs 
privés et institutionnels bénéficient de notre  
expérience et de notre connaissance des  
marchés locaux en France et en europe.

Drawing on 40 years of experience, institutional 
and retail investors benefit from our extensive  
experience and understanding of the markets.

alors que Paris change d’échelle, La Française 
offre la possibilité d’investir dans les quartiers 
du Grand Paris où il fera à la fois bon habiter, 
travailler, étudier, consommer, se divertir... C’est 
l’opportunité de contribuer à son développe-
ment et d’en recueillir les fruits de long terme.

As Paris grows, la Française offers the possibility 
to invest in greater Paris in neighborhoods where 
tomorrow’s inhabitants will enjoy living, wor-
king, studying, consuming and being entertained.   
this is an opportunity to contribute to and en-
joy the long-term benefits of the development of 
greater Paris.

dEttE IMMobIlIèrE
rEAl EstAtE DEBt

Grâce à son partenariat avec aCOFI, les institu-
tionnels peuvent participer au financement en 
tant que prêteurs dans l’immobilier commercial.

through our partnership with ACOFi, institutional 
investors can participate in lending to the com-
mercial real estate sector.

IMMobIlIEr coté
 listED rEAl EstAtE

nos solutions comprennent des titres  
cotés sélectionnés dans l’univers mondial  
des sociétés immobilières.

Our solutions include the selection of securities 
from a comprehensive universe of global real  
estate companies.

Guillaume PASQUIEr
responsable Développement  
Foncières  
expertise Grand Paris 
Head of Business Development,  
grand Paris Project

* Inclut les entités La Française rem, La Française reP, La Française 
Forum reP au 31/12/2016. includes la Française rEm, la Française 
rEP, la Française Forum rEP at 31/12/2016
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Une offre immobilière complète
A complete reAl estAte product offering

 lEs Fonds collEctIFs 
COmminglED FunDs

une offre de placements complète au travers de véhicules collectifs (SCPI, OPCI). leader en France sur 
l’offre immobilière dédiée aux investisseurs privés (SCPI)*.

la Française has a strong track record creating value for investors in French real estate through collective  
investment vehicles (sCPi, OPCi). We are the leader in France on the dedicated offer for retail investors (sCPi)*.

Univers d’investissement / investment universe 
Bureaux, commerces, parcs d’activité, entrepôts, résidences 
gérées… en France et en europe (allemagne, royaume-uni, 
Benelux...) 

Office, retail, Business park, logistics structured housing...  
in France and in Europe (germany, united Kingdom, Benelux...)

Exemples de véhicules / Examples of vehicles 
SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), OPCI  
Grand Public (Organisme de Placement Collectif Immobilier),  
Société Civile de portefeuille (Support d’assurance vie).

sCPi, retail OPCi, sCP (life insurance contracts).

Capitalisation Globale / total Capitalisation 
7,7 mds€ au 31/12/2016 / €7,7 Bn as at 31/12/2016

nous accompagnons les investisseurs institutionnels  
et retail dans leur sélection grâce à 3 approches.

We can accompany institutional and retail investors  
in their selection with 3 investment solutions.

typEs dE 
solUtIons
3 approaches

3

répArtItIon dEs EncoUrs  
dE lA FrAnçAIsE GlobAl rEIM  

pAr solUtIon*

l A Fr AnçAisE glOBAl rEim  
Pl AtFOrm By invEstmEnt 

 sOlutiOn*

Fonds collectifs  
Commingled funds

Fonds institutionnels  
à capital fixe 
Closed-ended funds

club-deals 
Club deals

Fonds dédiés/ Mandats 
Dedicated funds/mandate

* Inclut les entités La Française rem, La Française 
reP, La Française reP International au 31/12/2016.
includes la Française rEm, la Française rEP,  
la Française rEP international at 31/12/2016.

actif à Berlin (allemagne), 2016 /  
Asset in Berlin (germany), 2016.

à VEnIr

* IeIF Juin 2016 en capitalisation 
iEiF June 2016 in terms of capitalization

53%
5%

6%

36%

1
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lEs Fonds InstItUtIonnEls
ClOsED-EnDED FunDs

Des solutions d’investissement sur-mesure et différenciantes mises en œuvre dans les fonds fermés.  
Les meilleures stratégies déployées à l’international dans les bons cycles de marché grâce à une forte 
capacité d’investissement (entre 1 et 2 milliards d’euros par an).

Differentiated and tailor-made investment solutions through closed-ended funds. Our investment capacity 
in France and Europe, between €1 and €2 billion each year, allows us to find best opportunities in the right 
market timing.

2

3

Mandats pour clients institutionnels français et internationaux
mandates for French and international institutional clients

Capitalisation Globale / total Capitalisation 
5,2 mds€ au 31/12/2016 / €5.2 Bn as at 31/12/2016

lEs MAndAts Et Fonds dédIés 
DEDiCAtED FunDs / mAnDAtEs

une expertise sur mesure en réponse aux besoins spécifiques 
des clients institutionnels grâce à nos équipes spécialisées dans 
l’investissement et la gestion d’actifs immobiliers.

la Française addresses the specific requirements of institutional 
clients with dedicated teams specializing in real estate investment 
and asset management

Immeuble acquis à Levallois-Perret 
(France), 2016 / Building acquired  
in levallois-Perret (France), 2016

ClUB-dEAlS / CluB DEAls

Capacité de réunir un groupe d’investisseurs et de s’associer sur un projet pour accéder aux meilleurs 
opportunités du marché (bureaux, commerces, résidentiels, logistique). un alignement d’intérêts,  
facteur clef de la structuration et de la gestion d’un fonds club deal.

We have the ability to unite investors with same goals, in different real estate sectors (office, retail, residential, 
logistics...). We think that this alignment of interests is the key driver to establishing and managing a club deal.

Capitalisation Globale / total Capitalisation 
0,9 md€ au 31/12/2016 / €0.9 Bn as at 31/12/2016

FOnCIèrES / rEAl EstAtE OPEr Ating COmPAny

en cours d’élaboration : une Foncière dédiée au Grand Paris
Work in progress: ‘ Foncière du grand Paris ’

STrUCTUrES OPCI – SPPICAV PrOFESSIOnnEllES 
OPCi struCturEs – PrOFEssiOnAl sPPiCAv

Capitalisation Globale / total Capitalisation 
0,8 md€ au 31/12/2016 / €0.8 Bn as at 31/12/2016

Exemples / Examples 

Fonds de bureaux à démarche responsable investis à 100%  
dans des immeubles durables.

Environmentally responsible office funds 100% invested  
in sustainable buildings.

Immeuble " Le Conex " à Lille (France), 2016  
" le Conex " Building in lille (France), 2016

Ces véhicules ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
these investment vehicles are not registered for distribution in all countries.



Notre capacité  
d’investissement
our investment cApAcit y

2 Mds  € 
d’acquisitions immobilières 
en 2016, dont 20% en dehors 
de la France.

in 2016, la Française global 
rEim made €2 Bn in real estate 
acquisitions, of which 20% were 
outside of France.

accélération  
des transactions en europe  
en 2016, particulièrement en 
allemagne (munich, Francfort, 
Hambourg, Düsseldorf et Berlin)  
et aux Pays-Bas (amsterdam).

2016, a year of acceleration for our 
transactions in Europe, more parti-
cularly in germany (munich, Frank-
furt, Hamburg, Düsseldorf and Berlin) 
and netherlands (Amsterdam) .

investissements
actifs dans le bureau,  
le commerce et dans plusieurs 
secteurs de diversification 
(résidences gérées, santé, 
hôtellerie, viticole).

Active investments in the office 
and retail real estate sectors 
as well as several niche sectors: 
structured housing, healthcare, 
hotel & leisure, vineyards.

stratégies  
core/core-plus et value-add 
réalisées depuis sa plateforme 
d’investissement pour  
le compte de ses clients  
dans toute l’europe.

With its investment platform, 
la Française can realize core/core-
plus and value-add strategies  
on behalf of its clients  
across Europe.

plus de 95% 

des dossiers traités par  
le marché sont analysés 
chaque année par les équipes 
d’investissement de  
La Française.

Each year, the investment teams 
of la Française review more than 
95% of the transaction volume  
of the French market.

 UnE FOrTE  
CAPACITé  
dE SOUrCInG

rOBust  
sOurCing  
CAPACit y

 Un PUISSAnT  
lEVIEr  

d’InVESTISSEMEnT

A strOng  
invEstmEnt  

Pl AtFOrm

notre plateforme globale d’investissement  
nous permet d’analyser le marché à la source et d’investir  

dans les plus importantes places immobilières.

Our global investment platform allows us to analyze markets locally,  
with access to the most important marketplaces.

39 opérations
réalisées en France pour  
plus de 1,6 md € investi.

in France, the group carried out 
39 transactions for an investment 
volume of more than €1.6 Bn.
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Une solide  
plateforme de gestion
A solid Asset mAnAgement plAtform

la Française Global rEIM : un savoir-faire  
sur une large gamme de métiers immobiliers.

la Française global rEim: a savoir-faire across  
a large offering of real estate services

4 M 
de m2 gérés 

4 million m2

1 600 
immeubles 

buildings

6 000 
locataires 

tenants

proFIl dU pAtrIMoInE 
POrtFOliO OvErviEW 

pArMI lE 

top 15 

dEs plUs GrAnds  
AssEt MAnAGErs 

bUrEAUx En EUropE1

One at the top 15 largest  
Asset managers in the Office  

sector in Europe1 

(1) IPe real estate TOP 100 Investment management Survey. nov/Dec 2016, catégorie 
bureaux europe, classé par actifs sous gestion au 30 juin 2016. iPE real Estate tOP 100 
investment management surveynov/dec 2016, category office Europe, ranking by Aum 
as at 30/06/2016.
(2) Inclut les entités La Française rem, La Française reP, La Française reP International  
au 31/12/2016. includes la Française rEm, la Française rEP , la Française rEP 
international at 31/12/2016.

bureaux 
Office

Habitation 
residential

commerces 
retail

Activités 
industrial / 
logistics

Hôtels 
Hotels

Autres 
Other

Vignobles 
vineyards

répArtItIon dEs EncoUrs dE  

lA FrAnçAIsE GlobAl rEIM pAr sEctEUr2

lA FrAnçAisE glOBAl rEim PlAtFOrm By sECtOr 2

rEcHErcHE & InVEstIssEMEnt
rEsEArCH AnD invEstmEnt
Définition des stratégies d’investissement,  
sourcing, analyse et conduite des transactions.
Definition of investment strategies, sourcing,  
analysis and transactions.

InGénIErIE dEs Fonds 
FunD struCturing
Définition des solutions d’investissement,  
sourcing de la dette, relation  
avec les conseils (taxe, juridique).
Definition of investment solutions, debt sourcing,  
relationships with advisors (tax, legal).

GEstIon d’ActIFs 
AssEt mAnAgEmEnt

    Définition et conduite de la stratégie locative,  
stratégie de création de valeur,  
recommandations de gestion et d’arbitrage.
Definition of rental strategies, value creation  
strategies, asset management and divestment  
recommendations.

    Gestion des biens via des prestataires tiers,  
supervision et contrôle de la facturation,  
des rénovations et des relations locataires.
Property management via third parties.  
Billing, small renovation projects, day-to-day  
management of tenants.

GEstIon dEs Fonds  
FunD mAnAgEmEnt
Planning et reporting financier,  
gestion de la dette, gestion juridique et fiscale.
Financial planning and reporting,  
debt management, legal and tax management.

64%
1% 1% 3%

7%

9%

15%
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l’immobilier,  
Une approche responsable et durable

re Al estAte, A responsible And sustAinAble ApproAch

la Française is a socially-responsible company 
that bases its convictions on the major funda-
mental trends. it is a founding member and holds 
the Chair of the Observatory for sustainable 
Property Development (OiD). the group has  
developed its own performance manage-
ment tool that it uses to assess its real estate  

assets according to Esg criteria:  
DiAgtECH. it manages two French funds 
that are 100% invested in sustainable  
property development.

acteur responsable, La Française 
forge ses convictions autour des grandes 
tendances fondamentales. elle est membre 
fondateur et à la Présidence de l’Observa-
toire de L’Immobilier Durable. Le groupe 
a développé son propre outil pour une  
gestion performante de la valorisation de ses  
actifs immobilier selon les critères eSG : 
DIaGTeCH. elle gère deux fonds français 
investis à 100% dans l’immobilier durable.

128, boulevard raspail - 75006 Paris - +33 (0)1 73 00 73 00  - www.la-francaise.com 
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Depuis plus de 40 ans, le Groupe 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.
La Française bénéficie de la solidité du Crédit mutuel nord europe (Cmne), son actionnaire  
à 92 %. Cet actionnariat bancaire de référence est complété par celui des dirigeants et  
salariés qui matérialisent ainsi leur implication.

groupe la Française
lA frAnçAise group

For over 40 years, la Française group has developed core competencies in asset mana-
gement for third parties. An actor with 4 key pillars – securities, real Estate, investment solutions 
and Direct Financing – la Française deploys its multi-affiliate model for institutional, retail and 
private wealth clients, in France and abroad.
la Française benefits from a solid majority shareholder (92%) – Crédit mutuel nord Europe 
(CmnE). this shareholding structure is completed by la Française management and employees 
demonstrating their commitment to the group.


