
                                                                                                              
   
 
 

Communiqué de presse, 16 mai 2017 

 

La Française signe un partenariat avec Investeam Canada 
 

La Française, société de gestion d’actifs basée à Paris, poursuit sa stratégie d'expansion 

internationale aux côtés d’Investeam Canada. 

Dans le sillage de cinq années de développement réussi en Europe et plus récemment en 

Asie avec l’ouverture d’un bureau local à Séoul (Corée du Sud) et près de 1 milliard d’euros 

d’actifs immobiliers sous gestion pour le compte de clients coréens, La Française a signé un 

accord de commercialisation avec Investeam Canada. L’objectif du partenariat est de 

promouvoir l'expertise immobilière de La Française en Europe auprès des investisseurs 

institutionnels canadiens.  

S’appuyant sur plus de quarante ans d’expérience en matière de gestion d’actifs, La Française 

gère plus de 63 milliards d'euros d'encours, dont 15,3 milliards dans l’immobilier. Le groupe 

propose une gamme complète de solutions, directes et indirectes, en immobilier d’entreprises 

à une clientèle institutionnelle en Europe, en Asie, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. La 

Française propose des stratégies d’investissement Core/Core plus, Value Added et 

Opportuniste sur les marchés immobiliers français, allemands, britanniques et suédois. En 

outre, La Française est la première société de gestion de société civile de placements 

immobiliers en France1. 

Philippe Lecomte, CEO de La Française AM International et Directeur du développement 

international, a déclaré : « La stratégie d’expansion internationale de La Française est 

ambitieuse. C’est pourquoi, nous souhaitons étendre notre activité au Canada, quatrième plus 

grand marché de fonds de pension au monde, et sommes prêts à déployer les efforts 

nécessaires pour créer et entretenir des relations à long terme avec les investisseurs 

institutionnels locaux. Dans cette optique, nous avons choisi de nous associer à Investeam 

Canada. Son track record et la qualité et l'expertise de leurs équipes font, pour nous, toute la 

différence. » 

Christophe Vandewiele, Managing Director d’Investeam Canada, a ajouté : « La Française est 

un nouvel entrant sur le marché canadien ; nous sommes convaincus que l’expertise 

immobilière de La Française et sa gestion reconnue sauront gagner la confiance des 

investisseurs institutionnels. » 

 

 

1 Source : IEIF, au 31/12/2016, en termes de capitalisation ; Société Civile de Placement Immobilier. 

 



                                                                                                              
   
 
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 31/12/2016, 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 
et Francfort, et a récemment ouvert un bureau à Séoul. La plateforme est un spécialiste 
reconnu des stratégies d’investissement immobilier Core/Core + en Europe. 
 
La Française GREIM affiche 15,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31/03/2017) et 
offre une gamme complète de solutions immobilières sur mesure aux investisseurs du monde 
entier. 
 
 
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 

 

 
 
A propos d’Investeam 
 
Investeam Canada est l’implantation à Toronto d’Investeam.  

Créée en 2004, Investeam est présente au Canada depuis 2007 et également en France et 

en Belgique et au Luxembourg depuis 2015. Tierce partie marketeur, membre fondateur de 

l’Association Française des Tierces Parties Marketing (AFTPM), Investeam est le moteur de 

croissance des sociétés de gestion d’actifs dont elle assure le développement commercial. 

Ce partenariat est l’illustration de la volonté marquée par Investeam depuis plusieurs années 

d’être un vecteur de développement des sociétés de gestion françaises à l’étranger, en leur 

offrant localement les services de grands professionnels de la gestion et de la vente. C’est le 

cas de Christophe Vandewiele qui dirige Investeam Canada. 

 
 
 
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    

 

Contacts Investeam 

 

Investeam Canada: 

Christophe Vandeviele: +1 416 294 0589 / christophe.vandewiele@investeam-canada.com 

 

Investeam 

Didier Jug: + 33 1 78 09 54 12 / didier.jug@investeam.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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