
 
 

Paris, le 5 décembre 2017 

Communiqué de presse  

 

La Française Real Estate Partners renforce son organisation  

pour accompagner le développement de son activité 

 

La Française Real Estate Partners renforce 

son organisation avec l’arrivée de Yann 

Dauloudet en qualité d’Investment Manager. 

Son expérience significative lui permettra de 

répondre aux attentes des clients 

institutionnels en termes de sourcing 

d’opérations et de suivi des acquisitions 

d’immeubles bâtis ou à bâtir. 

Dans un esprit entrepreneurial orienté clients 

et résultats, La Française Real Estate 

Partners déploie des stratégies 

d’investissement Core/Core+ mais aussi 

Value Added/Opportuniste pour une clientèle 

institutionnelle 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, en tant que filiale de La Française, bénéficie du réseau 

et de l’infrastructure du groupe. La Française gère plus de 64 milliards d’euros d’actifs, dont 

15 milliards d’euros en immobilier.  

Yann Dauloudet a près de 20 ans d’expérience en développement et investissement 

immobilier en France et en Grande-Bretagne. Il était depuis 2015 responsable du pôle 

technique au sein de CDC GPI, la structure dédiée à la gestion d’actifs de la Caisse des 

Dépôts et Consignations. Auparavant, il a occupé plusieurs positions en entreprise générale 

et promotion immobilière, notamment chez Canary Wharf Group à Londres.  

Yann, diplômé de l’ESTP, est titulaire d'un MBA d’HEC et d’un Master of Science – GREM 

(Global Real Estate Master) de l’université de Wisconsin-Madison School of Business. 

 

 
 
 
 



 
 
A propos de La Française GREIM  

Les activités immobilières de La Française sont regroupées sous la marque La Française 
Global Real Estate Investment Managers (GREIM). Cette marque regroupe La Française 
REM, La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners International. 

La Française REM est la première société de gestion de Société Civile de Placement 
immobilier en France en termes de capitalisation (au 30/06/2017, IEIF). Spécialiste de 
l’investissement et de la gestion pour compte de tiers, elle est présente sur l’ensemble des 
marchés immobiliers français. Elle développe également une offre de gestion de mandats 
immobiliers dédiés aux institutionnels sur des stratégies d’investissement Core/Core + mais 
aussi Value Added et Opportunistes au sein de La Française Real Estate Partners.  

La Française Real Estate Partners International fournit des services complets de gestion 
d‘investissement, aussi bien pour les placements immobiliers directs qu’indirects, à une vaste 
clientèle internationale en Europe, au Royaume-Uni et en Asie. Elle est implantée à Londres, 
Francfort et Séoul. La plateforme est un spécialiste reconnu des stratégies d’investissement 
immobilier Core/Core + en Europe. 

La Française GREIM dispose de 15,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 30/06/2017) 
et offre une gamme complète de solutions immobilières sur mesure aux investisseurs du 
monde entier. 

Pour plus d’information :  www.la-francaise.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 
Caroline Babouillard : + 33 1 44 50 58 72 | cbabouillard@lafrancaise-group.com 
 
Shan pour La Française : 
Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81 | josepha.montana@shan.fr 

Mentions légales 

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. 
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