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La Française Real Estate Managers renforce 

son organisation pour accompagner son 

développement  
 

La Francaise Real Estate Managers renforce son 

organisation avec l’arrivée de Jean-Christophe Caron-

Telders en tant que Senior Investment Manager, en 

charge du sourcing d’actifs immobiliers (bureaux, commerces, locaux d’activités, 

hôtels…) pour le compte de fonds discrétionnaires. 

Jean-Christophe a plus de 15 ans d’expérience professionnelle dans l’investissement 

immobilier paneuropéen. Il a débuté sa carrière chez SOFILO (filiale immobilière du groupe 

EDF) puis chez Aerium à Paris, avant de participer à l’ouverture du bureau d’Aerium Finance 

Ltd à Londres et de couvrir les investissements pan-européens pour le compte 

d’investisseurs institutionnels et de UHNWI. Par la suite et toujours depuis Londres, il a été 

en charge, pendant six ans, des investissements et des bureaux français (Paris et Lyon) pour 

le compte d’un REIT australien (General Property Trust). 

Jean-Christophe Caron-Telders a plus récemment rejoint ACOFI Gestion en 2011 en qualité 

de directeur de fonds immobiliers (OPPCI et FCPI). 

Jean-Christophe est titulaire d’un Master Spécialisé de l’ESSEC (MUES - Finance, immobilier 

et management urbain) et a étudié l’architecture à Paris et à Rome (DPLG). Il est membre de 

la Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) et également enseignant à l’Université 

de Cergy-Pontoise depuis 6 ans (Faculté de Droit) dans le Master 2 – Droit du financement 

et des investissements immobiliers. 

Bruno Jeanjean, Directeur des Investissements au sein de La Française Real Estate 

Managers, ajoute : « L’intégration de Jean-Christophe au sein de La Française arrive à un 

moment opportun, après une année de forte croissance avec plus de 1 milliard d’euros 

investis pour les fonds discrétionnaires. Il apporte au groupe un savoir-faire en sourcing 

certes, mais bien plus ! Son expérience sur toute la chaine immobilière, notamment le fund-

raising et la structuration de produits, nous permettra avec encore plus de finesse et d’acuité 

de sélectionner des actifs répondant aux exigences des investisseurs. »  



 
 

 
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), son actionnaire 
à 92 % (04/11/2016). 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 | dmarty@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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