
 
 

 

Paris, le 19 avril 2016 

Communiqué de presse - Carnet 

 

La Française Real Estate Partners renforce son équipe d’Asset Management 
pour accompagner le développement de son activité 

 
La Française Real Estate Partners renforce son équipe d’Asset Management avec l’arrivée de Jean-
Charles Le Scrill, Directeur Technique, et Eric Tubin, Analyste Financier. 
 
 
Dans un esprit entrepreneurial orienté clients et résultats, La Française Real Estate Partners déploie pour 
le compte de ses clients des solutions dédiées à partir de stratégies Core/Core+ mais aussi Value 
Added/Opportuniste.  
 
La Française Real Estate Partners s’adresse aux clients institutionnels Français et internationaux de 
premier rang désirant investir en France grâce à un service sur mesure qui répond à leurs exigences en 
matière de sourcing, d’acquisition, d’asset management et de reporting.  
 
La Française Real Estate Partners, filiale du Groupe La Française, bénéficie du support de ce leader en Asset 
Management avec plus de 53 milliards d’euros d’actifs gérés, dont un patrimoine immobilier d’une valeur 
de 15 milliards d’euros. 
 

Jean-Charles Le Scrill rejoint La Française Real Estate Partners en tant que Directeur 
Technique. A ce titre, il assurera la gestion technique et le suivi des travaux dans le 
cadre de VEFA ou de restructurations d’immeubles pour les comptes d’investisseurs 
institutionnels, aussi bien dans le cadre d’opérations Core/Core+ que Value 
Added/Opportunistes. 
 

Jean-Charles a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion technique d’actifs. Il était depuis 2013 manager 
technique du Patrimoine PREDICA chez Crédit Agricole Immobilier après avoir été responsable technique 
pendant plus de 10 ans au sein de plusieurs groupes dont la Société Générale (Gesnov), GE Real Estate et 
Nexity. 

 
Eric Tubin a rejoint La Française Real Estate Partners en tant qu’Analyste Financier. Il 
sera directement impliqué dans la gestion et la valorisation des immeubles et sociétés 
gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels.  
Eric Tubin a commencé sa carrière dans le département immobilier de PwC en tant 
qu’Auditeur Financier Senior.  



Eric est diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP). 
 
 
 
A propos de La Française REP 

La Française Real Estate Partners déploie pour le compte de ses clients des solutions dédiées à partir de 
stratégies Core/Core+ mais aussi Value Added et Opportuniste. Elle s’adresse aux clients institutionnels 
Français et internationaux de premier rang désirant investir en France grâce à un service sur mesure qui 
répond à leurs exigences en matière de sourcing, d’acquisition, d’asset management et de reporting.  

La Française Real Estate Partners, filiale du Groupe La Française, bénéficie du support de ce leader en 
Asset Management avec 53 milliards d’euros d’actifs gérés, dont un patrimoine immobilier d’une valeur 
de 15 milliards d’euros. 
 
 
A propos de La Française 
 
Depuis près 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 
incubation – La Française déploie son modèle multi-affiliés, auprès d'une clientèle institutionnelle et 
patrimoniale, tant en France qu’à l’international. 
 
Forte de ses 480 collaborateurs, la Française gère plus 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.  
 
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 

 
 

Contacts La Française 

La Française :  
Pascale Cheynet : + 33 1 43 12 64 25 | pcheynet@lafrancaise-group.com 
 
Shan pour La Française : 
Caroline Babouillard : + 33 1 44 50 58 72 | caroline.babouillard@shan.fr 
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Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81 | josepha.montana@shan.fr 
 

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 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. 
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