
 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 31 août 2021 : La Française, avec 56 milliards d’euros en actifs sous gestion, déploie 
son modèle multi-expertises, actifs financiers et immobiliers, en France comme à l’international. 
Pour accompagner son fort développement, notamment en matière de gestion crédit – High Yield* 
et d’actions Large Caps, sa filiale spécialisée dans les actifs financiers, La Française AM, a le 
plaisir d’annoncer l’arrivée de trois nouveaux talents.  
 
Victoire Dubrujeaud et Delphine Cadroy rejoignent l’équipe Crédit High Yield d’Akram 
Gharbi, Responsable Gestion High Yield, au sein du pôle crédit, dirigé par Paul Gurzal, 
Responsable de la Gestion Crédit. Ces deux talents permettront d’accompagner le fort 
développement de l’expertise fonds à échéance de La Française AM, qui représente plus d’un 
milliard d’euros en actifs sous gestion (au 31/05/2021).  
 

Victoire Dubrujeaud, Gérante High Yield, apporte à La Française AM une solide 
connaissance du marché du High Yield acquise au cours de dix années d’expérience, 
principalement en qualité d’Analyste Crédit. Elle a débuté sa carrière chez Amundi Asset 
Management en qualité d’Analyste Crédit Investment Grade, spécialisée dans les 
secteurs de la consommation, de la distribution et de la santé, avant de se diversifier sur 
le High Yield en opérant sur les secteurs de la chimie, des métaux, et des jeux. En 2017, 
elle rejoint SCOR Investment Partners en tant qu’Analyste High Yield et Leveraged Loans 
puis devient Gérante / Analyste High Yield chez ODDO BHF Asset Management en 2019 
où elle gérait près de 2 milliards d’euros sur les fonds à échéance. Victoire est titulaire 
d’un Master en Ingénierie Financière de l’Université Paris IX - Dauphine et de l’Université 
Paris II – Panthéon Assas. 
 
Delphine Cadroy, Gérant High Yield, rejoint La Française AM après une expérience 
internationale de cinq ans qui a débuté à Londres avec la Société Générale en tant 
qu’analyste en syndication de crédits (syndicated loans), avant de rejoindre Amazon, puis 
Moody’s en qualité d’Analyste – Leveraged Finance, responsable d’un portefeuille de vingt 
sociétés notées High Yield et opérant dans les secteurs de la santé, des services aux 
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entreprises et de la consommation. Delphine est titulaire d’un Master of Science de l’Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC Paris). 
 
 

Akram Gharbi, Responsable Gestion High Yield, a commenté « Le développement du marché 
High Yield et la demande croissante des investisseurs pour cette classe d’actifs, nous poussent 
à renforcer notre expertise dans ce domaine et à élargir notre couverture internationale. » 
 
Paul Troussard rejoint l’équipe Actions, Large Caps, sous la direction de Nina Lagron, 
Responsable de la Gestion Actions, Large Caps, pour renforcer la couverture des valeurs en 
zone euro. 
 

Paul Troussard, Gérant Actions, Large Caps a passé plus de quatre ans chez Clartan 
Associés en tant que gérant actions Europe, tous secteurs. Il y a développé une expertise 
d’analyse extra-financière en participant à l’implémentation d’une politique ESG 
(Environnemental, Social et de Gouvernance) au niveau de la gestion et au lancement 
d’un fonds de petites et moyennes capitalisations européennes centré sur cette 
thématique. Paul est titulaire d’un Master Gestion des Actifs et des Risques de l’IESEG 
School of Management et a passé une année à étudier en Chine (Hong Kong Baptist 
University – Beijing Normal University) dans le cadre de son cursus.  
 

 
Nina Lagron, CFA, Responsable de la Gestion Actions, Large Caps, a dit « L’arrivée de Paul 
permettra de mettre l’accent sur les nouvelles thématiques d’investissement durable de 
l’équipe. » 
 
  
*titres spéculatifs 
 
A propos de La Française 

Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant 

d’opportunités de reconsidérer l’avenir. Les nouveaux leviers identifiés constitueront la 

croissance et la performance financière de demain. C’est dans cet esprit que La Française, 

groupe de gestion, forge ses convictions d’investissement et conçoit sa mission. 

Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La 

Française déploie un modèle multi-boutiques auprès d'une clientèle institutionnelle et 

patrimoniale en France et à l’international. 

Convaincu des profondes transformations inhérentes à un monde plus digitalisé et connecté, le 

Groupe a créé une plateforme d’innovation qui vient fédérer les nouvelles activités identifiées 

comme des business clés pour demain. 

La Française gère 56 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, 

Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Hong Kong et Séoul. (30/06/2021). 



 

 

 

 

La Française est une filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Groupe 

Crédit Mutuel, rating Standard & Poor’s (04/2020) : Long Terme : A, perspective négative / Court 

terme : A-1. 

 
 

Contacts La Française 

La Française :  
Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com 
Debbie Marty: +33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com 
 
Steele and Holt pour La Française : 
Fanny Mounier + 33 6 31 92 22 82 | fanny@steeleandholt.com 

 

Avertissement 

 

DOCUMENT À CARACTÈRE PROMOTIONNEL RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS NON-

PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II.  

Risques associés aux fonds à échéance: Risque de perte en capital, risque discrétionnaire, risque 

de taux, risque de crédit lié aux émetteurs des titres de créances, risque de défaut lié aux 

émetteurs des titres de créances, risque lié aux investissements en titres « high yield » dits « 

spéculatifs », risque lié aux investissements sur les pays émergents, risque actions lié à la 

détention d’obligations convertibles, risque de contrepartie, risque lié aux titres de créance 

subordonnés,  risque de change, risque lié aux impacts de techniques telles que des produits 

dérivés,  risque de conflits d’intérêt potentiels,  risque de liquidité lié aux acquisitions et cessions 

temporaires de titres et/ou contrats d’échange sur rendement global (TRS), risque juridique 

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une 
sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des 
investissements spécifiques. Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas 
nécessairement destinés à tous types d’investisseurs.  
 
Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège social est situé au 128, boulevard 
Raspail, 75006 Paris, France, société réglementée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel en tant 
que prestataire de services d'investissement sous le numéro 18673 X, société affiliée de La 
Française. Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org 
 
La Française Asset Management est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n° 
GP97076 le 1er juillet 1997. 
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