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Communiqué de presse 

 

La Française accueille au sein de son Conseil de Surveillance  

Philippe Marini et Jean-Baptiste de Franssu 
 

Depuis 2006, La Française a choisi une structure de gouvernance qui repose sur un Directoire et un 

Conseil de Surveillance. Visant à répondre aux meilleurs standards en matière de gouvernance, La 

Française ouvre ainsi son Conseil de surveillance à deux personnalités externes au Groupe, 

indépendantes et véritables spécialistes du secteur immobilier et financier. 

 

Jean-Baptiste de Franssu et Philippe Marini intègrent le Conseil de Surveillance de La Française 

rejoignant ainsi André Halipré, Vice-Président de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe et 

Eric Charpentier, Directeur Général du Crédit Mutuel Nord Europe. 

 

 

Philippe MARINI  

 

Philippe Marini est Maire de Compiègne, Président de l’Agglomération de la Région de Compiègne 

(ARC) et Président du SMVO (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise). Il est également membre du 

Conseil de Surveillance de la société Gimar et Cie depuis 1999, il en est devenu le 8 janvier 2015 le 

Président du collège de Gérance. 

 

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'une licence en droit de l'université Paris 

II, ancien élève de l'ENA, Philippe Marini a été successivement Directeur adjoint (1979-1982) puis 

Directeur des services financiers du Commissariat à l'énergie atomique (1982-1989), et simultanément 

administrateur directeur financier de CEA industrie. Au sein du secteur financier privé, il devient 

ensuite membre du directoire de la Banque Arjil (1989-1994), puis vice-président du Conseil de 

surveillance de Kleinwort-Benson-Gimar et Cie, et avocat au barreau de Paris, président du comité 

permanent du centre Euroarbitrage spécialisé dans le règlement des litiges en opérations de marché. 

Philippe Marini a également été membre du conseil de surveillance de Guyenne et Gascogne S.A. 

jusqu’en avril 2010. 

 

Sénateur de l’Oise de 1992 à 2015, Philippe Marini est Rapporteur Général de la Commission des 

Finances de 1998 à octobre 2011 et accède ensuite à la Présidence de la Commission des Finances 

qu’il exerce jusqu’en octobre 2014. Philippe Marini démissionne de son mandat de Sénateur le 7 

janvier 2015. 
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Jean-Baptiste de FRANSSU 

 

Jean-Baptiste de Franssu est Président de INCIPIT, Cabinet de conseil en Fusions & Acquisitions qu’il 

crée en 2011. Il est administrateur d’ACOFI SCA, de Petercam S.A. et Tages LLP. Il est également 

Président du conseil de surveillance de l’Institut pour les Oeuvres de Religion (IOR) depuis juillet 2014. 

 

Diplômé de l’ESC Reims et titulaire d’un DEUTS en actuariat de l’institut Pierre et Marie Curie, Jean-

Baptiste de Franssu débute en tant que rédacteur financier au journal Investir. Il occupe dès 1987 la 

fonction de Directeur à TGF, filiale de La Caisse des Dépôts et Consignations. En 1990, il prend la 

direction d’Invesco Europe et devient membre du comité d’Invesco Worldwide Management en 2000, 

poste qu’il conserve jusqu’en octobre 2011. 

 

En 2007, Jean-Baptiste de Franssu est élu Vice-Président de L’EFAMA (European Fund and Asset 

Management Association)  dont il prend la présidence en 2009 jusqu’en 2011. 

 

 

 

 

Contacts  

La Française:  

Pascale Cheynet – 0033 1 43 12 64 25 – pcheynet@lafrancaise-group.com  
 

Shan pour La Française : 

Caroline Babouillard – 0033 1 44 50 58 72 – caroline.babouillard@shan.fr 

Josepha Montana – 0033 1 44 50 03 81 – josepha.montana@shan.fr 

 

À 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 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. 


