Paris, le 23 novembre 2015

Communiqué de presse

La Française nomme Pierre Schoeffler Conseiller du Président
La Française est plus que jamais engagée dans l’investissement responsable et la RSE. Aujourd’hui
l’intégration de la dimension responsable dans les process d’investissement que ce soit dans la
gestion actions, via son partenaire IPCM, ou dans l’immobilier, est opérationnelle. Les équipes et
les moyens ont été déployés et continueront à l’être au niveau de chacune de ces entités afin de
consolider cette approche d’intégration.
En tant que Conseiller du Président, Pierre Schoeffler sera en charge de la RSE Groupe. Il aura pour
mission de veiller à l’orientation et l’intégration de la dimension RSE de La Française et de promouvoir
l’engagement du Groupe dans ce domaine, tant au niveau corporate, qu’au niveau de l’asset allocation
globale ISR. Il continuera ainsi à assurer son rôle de Senior Global Asset Allocation en y incluant
désormais la dimension ISR.
« Depuis plus d’un an désormais je travaille pour La Française sur les sujets d’asset allocation. Tout
naturellement il faisait sens d’intégrer dans cette mission l’investissement socialement responsable ou
SAI, selon la démarche propre à La Française. Cette approche innovante s’inscrit pleinement dans la
continuité de la recherche d’une performance de long terme asymétrique. Au-delà, il fait sens de
porter, pour l’ensemble du groupe, son engagement RSE.» souligne Pierre Schoeffler
Pierre Schoeffler est ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique ainsi que de l'Ecole Nationale de la
Météorologie. Il a commencé une carrière de chercheur en Mécanique des Fluides avant de rentrer
au Crédit Commercial de France comme stratégiste de portefeuille. Il est progressivement nommé
responsable de la Gestion Actif-Passif de la banque et prend la direction du Département d'Etudes
Economiques et d'Analyses Financières. En 1990 il quitte le CCF pour fonder la succursale parisienne
de la banque suédoise Svenska Handelsbanken et lancer les activités de banque d'investissement en
France. En 2004, il quitte Svenska Handelsbanken pour fonder S&Partners, société de conseil en
allocation stratégique d’actifs financiers et alternatifs dont l’immobilier.pour servir une clientèle à la
fois exigeante et spécifique.
Pierre Schoeffler est Président de S&Partners, et Senior Advisor de l'IEIF.
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Contacts Médias
 La Française :
Pascale Cheynet – 01 43 12 64 25 – pcheynet@lafrancaise-group.com
 Shan pour La Française :
Caroline Babouillard – 01 44 50 58 72 – caroline.babouillard@shan.fr
Josepha Montana – 01 44 50 03 81 – josepha.montana@shan.fr
A propos de La Française
Depuis 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.
Forte de ses 500 collaborateurs, la Française gère plus de 50 milliards d’euros d’actifs à travers ses
implantations à Paris, Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid et Milan.
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.
Tout en bénéficiant d’une totale indépendance dans l’exercice de ses métiers, La Française possède
un actionnariat solide et original combinant la présence d’un actionnaire bancaire de référence, le
Crédit Mutuel Nord Europe, et celle des dirigeants et salariés du Groupe.

Pour plus d’information : www.lafrancaise-group.com
www.twitter.com/francaisegroup
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group
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