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Le 18 février 2016 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

La Française prend une participation majoritaire dans  

Forum Securities Limited 

 

 

Deux ans après l’annonce de leur partenariat stratégique et le succès rencontré suite au lancement de 
La Française Lux – Forum Global Real Estate Securities Fund, Forum Partners va céder une participation 
de 80 % de sa filiale Forum Securities Limited à La Française (sous réserve de l’approbation des 
autorités réglementaires). La transaction devrait être achevée au cours du premier trimestre 2016.  

Forum Securities Limited (« Forum Securities ») est une société de conseil en investissements 
enregistrée auprès de la SEC qui gère les portefeuilles de placements privés d’institutions et de 
family offices, avec une approche axée sur le long-only et les stratégies sur les titres fonciers 
publics mondiaux couverts. L’entreprise a été fondée en 2009 et emploie sept collaborateurs à 
plein temps, dont six occupent des fonctions dans l’investissement, le conseil ou la recherche. Les 
collaborateurs sont de sept nationalités différentes et parlent une dizaine de langues à eux tous. 
Forum Securities est implantée à Greenwich, Connecticut (États-Unis), Singapour et Londres. 
L’équipe est reconnue pour son approche qui sort des sentiers battus. 

La nouvelle plateforme rebaptisée La Française Forum Securities sera intégrée au Groupe La Française 
ce qui permettra de renforcer à la fois les capacités de reporting et de back-office de Forum Securities, 
ainsi que les fonctions de développement et de relation client. Par cette opération, La Française va 
continuer son développement international avec une présence élargie aux États-Unis et aux marchés 
asiatiques. Côte à côte, les deux sociétés vont étendre leur gamme de produits pour inclure 
notamment : des solutions autour des infrastructures/matières premières, un fond immobilier coté 
conforme à la Charia, des fonds immobiliers cotés durables, des fonds immobiliers cotés axés sur des 
secteurs spécifiques et d'autres stratégies personnalisées qui répondent aux besoins des investisseurs.  

La gamme de produits existante sera toujours gérée par l’équipe de Forum Securities, qui se verra 
renforcée pour soutenir la croissance prévue de l’offre. Jana Sehnalova, actuellement gérante de 
portefeuille au sein de l’équipe de Forum Securities Limited, assumera les fonctions de Responsable 
Mondiale et Directrice Exécutive de La Française Forum Securities et sera placée sous la supervision 
de Pascale Auclair, Responsable Mondiale des Investissements de La Française Global Asset 
Management (GAM).  
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Jana Sehnalova, Gérante de portefeuille internationale 

Jana Sehnalova est gérante de portefeuille internationale et possède plus de 15 
ans d’expérience dans l’immobilier et les actions. Elle est basée dans les bureaux à 
Singapour de Forum Securities. Par le passé, Jana Sehnalova a couvert les sociétés 
immobilières d’Europe, d’Australasie et des marchés émergents. Avant de 
rejoindre Forum Securities, elle a travaillé comme gérante de portefeuille et 

analyste internationale au sein de l’équipe chargée des titres fonciers mondiaux à European 
Investors Inc., puis chez Citi Property Investors. Elle est titulaire d’un Master of Laws (mention 
très honorable) de la faculté de droit de l’Université Charles de Prague (République tchèque) et 
d’un MBA de l’École supérieure d'économie de Prague. Elle a participé à un programme 
d’échange dans le cadre de son MBA avec la Kenan Flagler Business School de l’Université de 
Caroline du Nord aux États-Unis et réalisé un séjour Erasmus avec la faculté de droit de 
l’Université de Hambourg (Allemagne). Jana Sehnalova maîtrise sept langues. 

 

Philippe Lecomte, PDG de La Française International, a déclaré : « c'est un scénario gagnant-gagnant. 
Forum Securities aura accès à la totalité des ressources de La Française ainsi qu’à ses capacités de levée 
de fonds à l’international.  Les investisseurs vont quant à eux bénéficier d’un éventail de solutions 
d’investissements immobilières plus large, tandis que La Française va pouvoir accentuer son expansion 
à l’international, grâce à une présence solide aux États-Unis et à Singapour. Qui plus est dans un 
environnement où l’immobilier, coté et non coté, représente un pourcentage toujours plus important 
de l’allocation d’actifs des investisseurs. » 

Jana Sehnalova, Forum Securities, a ajouté : « nous sommes très honorés de l’investissement réalisé 
par La Française et de leur engagement. Cela représente une opportunité unique pour notre équipe 
innovante et internationale de continuer à développer une gamme de produits diversifiée et complète 
sur le marché des actifs réels cotés. Nous avons bon espoir que la clientèle internationale de La 
Française voit en ces nouveaux produits des solutions attrayantes à ajouter à leurs portefeuilles. » 

 

Contacts médias 

La Française 
Pascale Cheynet : +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@lafrancaise-group.com 
 
Shan pour La Française : 
Caroline Babouillard : + 33 1 44 50 57 72 | caroline.babouillard@shan.fr 
Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81| josepha.montana@shan.fr 
 

mailto:caroline.babouillard@shan.fr
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A propos de La Française 
 
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. 

Forte de ses 530 collaborateurs, la Française gère près de 53 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. 

La française bénéficie de la solidité du Crédit Mutuel Nord Europe, son actionnaire à 94 %, tout en 
gardant indépendance et souplesse dans l’exercice de ses métiers. Cet actionnariat bancaire de 
référence est complété par celui des dirigeants et salariés qui matérialisent ainsi leur implication. 

Pour plus d’information : www.lafrancaise-group.com  

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 
 
 
A propos de Forum Partners 
 
Forum Partners Investment Management LLC forme aux côtés de ses sociétés affiliées un groupement 
mondial de gestion d'investissements immobiliers qui gère des actifs pour le compte d'investisseurs 
institutionnels et de gestionnaires de patrimoine familial via des fonds et des comptes séparés.  

Grâce à son expertise sur les marchés obligataires et actions, ainsi que sur les marchés cotés et non 
cotés, Forum finance la croissance et la restructuration d'opérateurs immobiliers et investit également 
dans l'immobilier direct. L'objectif de Forum est d'obtenir des performances robustes à moyen/long 
terme pour les investisseurs, dans un environnement de risques maîtrisés et en privilégiant la 
protection du capital.  

Forum est implanté à Londres, Hong Kong, Tokyo, Pékin, Séoul, Singapour, Bombay, Sydney, 
Greenwich (Connecticut) et Santa Fe (Nouveau-Mexique). 

 
Avertissement 

Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n’est autorisée sous quelque 
forme que ce soit sans l’accord préalable écrit du Groupe La Française. Les performances passées ne 

http://www.lafrancaise-group.com/
http://www.twitter.com/francaisegroup
http://www.linkedin.com/company/lafrancaise-group
https://twitter.com/FrancaiseGroup/
https://www.linkedin.com/company/2950003
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préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les produits 
référencés dans cette présentation ne sont pas nécessairement destinés à tous types d’investisseurs. 
Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la documentation réglementaire et 
commerciale y afférente (incluant notamment les risques encourus et les frais) et à procéder, sans se 
fonder exclusivement sur les informations qui leur ont été fournies, à leur propre analyse des risques. 


