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La Française renforce  

son équipe Gestion Actions  
 

Pour accompagner le développement de sa gamme 

actions ISR, La Française renforce son organisation 

avec l’arrivée de Nina Lagron en qualité de Senior 

Portfolio Manager sous la direction du CIO Equities, 

Laurent Jacquier-Laforge. 

Trilingue, Nina apporte au groupe plus de vingt ans 

d’expérience sur les marchés financiers. Cette 

ancienne sportive de haut niveau a évolué professionnellement pour devenir une experte 

reconnue de la gestion actions pays émergents. Laurent Jacquier-Laforge, CIO Equities, 

commente : « Il s’agit là d’un atout majeur qui contribuera à permettre à La Française 

d’atteindre ses ambitions de gestion en matière d’actions ISR et renforcera ses capacités de 

gestion globale, notamment pour la stratégie mondiale ‘Zero Carbon’ ».  

Avant de rejoindre La Française, Nina Lagron a occupé plusieurs fonctions dont notamment 

celle de gérante actions émergentes chez Amundi, pendant plus de sept ans, en charge des 

zones Europe, Moyen-Orient et Afrique. Elle était la première femme gérante d’un fonds 

actions investi exclusivement au Moyen-Orient, majoritairement en Arabie Saoudite. Par la 

suite, Nina a été co-gérante du fonds « GemEquity » chez Gemway Assets durant plus de 

deux ans. 

Nina est diplômée d’une maîtrise en gestion et d’un diplôme troisième cycle en finance de 

l’Université Paris IX – Dauphine. Nina est également diplômée du CFA - Chartered Financial 

Analyst.  

 

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 559 collaborateurs, la Française gère près de 60 milliards d’euros* d’actifs à 
travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Greenwich (CT, USA), Hong Kong, 
Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. 
 
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 (CMNE), qui détient 92% 
de ses droits de vote (16/03/2017). Cet actionnariat est complété par celui des dirigeants et 
salariés qui matérialisent ainsi leur implication. 
 
*Au 31/12/2016 

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

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 

Contacts La Française 

La Française :  

Caroline Babouillard: + 33 1 44 56 10 27 | cbabouillard@lafrancaise-group.com   

Debbie Marty : +33 1 44 56 42 24 | debmarty@lafrancaise-group.com  

Pascale Cheynet: + 33 1 43 12 64 25 | pcheynet@lafrancaise-group.com    

 

Shan pour La Française : 

Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81 | josepha.montana@shan.fr   

 

Avertissement : 

Publié par La Française AM Finance Services dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 

Paris, France et agréée par l’ACPR sous le n° 18673 en qualité d’entreprise d’investissement. La 

Française AM Finance Services est une société du groupe La Française. 
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