
                                                           
 

 
 
Paris, 23 mai 2017 
Communiqué de presse 

 
 
 

La Française Investment Solutions agrandit son équipe de  
Recherche Quantitative et Développement 

 
La Française Investment Solutions (« LFIS »), comptant 6 milliards d’euros d’encours, 
annonce le recrutement d’un analyste quantitatif senior, dans le cadre d’un projet de 
recrutement plus large visant à renforcer son expertise en gestion quantitative et maintenir 
le fort développement de la société de gestion. 
 
Christian Naumovic a rejoint le pôle Recherche Quantitative et Développement de LFIS en tant 
qu’analyste quantitatif senior. Un recrutement supplémentaire dans les prochains mois est 
également prévu, amenant ainsi les effectifs de l’équipe à 5 professionnels.  
 
Christian possède plusieurs années d’expérience en tant qu’analyste quantitatif, exerçant 
précédemment chez Thomson Reuters mais également chez Deutsche Bank et Natixis Asset 
Management. Le recrutement de Christian devrait permettre d’accélérer le perfectionnement des 
processus de sélection, de construction de portefeuille et les modèles d’optimisation de 
portefeuilles. Son travail soutiendra l’offre de gestion alternative et de solutions dédiées de LFIS, 
notamment sur ses expertises phares que sont le crédit et l’investissement factoriel (« Risk 
Premia »). Christian exercera au siège parisien de LFIS sous la supervision du Directeur du Pôle 
Recherche Quantitative et Développement, Guillaume Garchery.   
 
Sofiene Haj-Taieb, Directeur des investissements de LFIS, commente : « L’approche 
quantitative est un élément essentiel de l’ADN de LFIS. Nous sommes market-neutral, examinant 
et analysant l’ensemble des classes d’actifs et des instruments financiers afin d’identifier des 
opportunités concrètes pour réaliser des performances absolues. Nos processus 
d’investissement et de contrôle des risques utilisent également une approche quantitative, 
permettant de répondre aux attentes de nos clients en termes de performances robustes et 
régulières. Le recrutement de Christian renforce significativement notre capacité à déployer notre 
expertise quantitative sur l’ensemble de nos activités, en parallèle de notre croissance. » 
 
 
Les chiffres du présent communiqué de presse n’ont pas été audités. 

  
  



                                                           
 
 
A propos de La Française Investment Solutions 
 
Lancée en 2013, La Française Investment Solutions compte 6 milliards d’euros d’encours au 31 
mars 2017(1). La structure innovante de LFIS combine les expertises de la gestion d’actifs avec 
des compétences quantitatives spécialisées afin d’offrir des solutions performantes à long terme.  
 
Cette unique combinaison de savoir-faire permet de proposer une large gamme de solutions à 
valeur ajoutée, comprenant des stratégies alternatives, des fonds thématiques et des solutions 
sur-mesure adaptés aux besoins actuels des investisseurs institutionnels. 
 
LFIS fait partie du Groupe La Française et son esprit entrepreneurial est soutenu par son 
actionnaire majoritaire le Crédit Mutuel Nord Europe. Au cours des 40 dernières années, le 
Groupe La Française a développé ses compétences en gestion d’actifs pour compte de tiers, 
avec plus de 559 employés et près de 60 milliards d’euros d’encours, à travers quatre pôles 
principaux : les valeurs mobilières, l’immobilier, les Solutions d’Investissements et le 
Financement Direct de l’Économie (au 31 décembre 2016). 
 
(1) Excluant certains actifs sous gestion collectés sur l’année en cours et arrivant à échéance 

au cours de l’année 2017. The EUR/USD exchange rate used is based on March 31, 2017 

Fininfo closing rate i.e. 1 EUR equals 1.06955 USD.  

 
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 plus de 63 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 31/03/2017 

 
 
  



                                                           
 

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

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 
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Shan pour La Française : 
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