
 
 

 

4 mai 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Pascale Auclair entrera au Directoire du Groupe La Française  

et assurera les missions de Secrétaire Général  

 

Sous réserve de l’approbation du Conseil de 

Surveillance prévu en juin, Pascale Auclair sera 

nommée Secrétaire Général du Groupe, devenant 

ainsi le troisième membre du Directoire au côté 

de Xavier Lépine (Président) et Patrick Rivière 

(Directeur Général). Elle succèdera ainsi à Pierre 

Lasserre et prendra les responsabilités du 

Contrôle Interne & Conformité, des Risques 

Opérationnels & Data protection, du Juridique et 

des Contrôles des Risques Groupe. 

Xavier Lépine, Président du Groupe La Française 

commente, « Nous sommes ravis que Pascale ait 

accepté cette nouvelle mission et sommes certains 

que son expérience de nos métiers et ses qualités relationnelles et techniques seront des 

atouts précieux dans ses nouvelles responsabilités. Pierre nous a beaucoup apporté au cours 

de ces années à nos côtés au Directoire et il continuera en tant que Conseiller du Président, 

plus particulièrement sur le pole La Française Global Investment Solutions où il assume le rôle 

de Président du Conseil de Surveillance » 

« C’est une magnifique opportunité qui m’est offerte et un challenge dynamisant que de 

rejoindre le Directoire du Groupe La Française, groupe auquel je suis très attachée depuis de 

nombreuses années, et pour lesquelles mes missions précédentes seront un appui certain 

dans l’exercice de mes nouvelles responsabilités » commente Pascale Auclair. 

Les responsabilités de Pascale Auclair, en tant que Président du Directoire de La Française 

Asset Management, seront assurées par Patrick Rivière avec l’appui de Jean-Luc Hivert et 

Laurent Jacquier-Laforge, qui seront nommés Directeurs Généraux.  

 Jean-Luc Hivert, Directeur Général, CIO Fixed Income & Cross Asset 

 Laurent Jacquier-Laforge, Directeur Général, CIO Actions 

 

 



 
 

Pascale Auclair bénéficie de près de trente-cinq ans d’expérience dans la finance. Elle a 
débuté sa carrière en 1983 à la Société Générale en tant que gérante d’OPCVM obligataires 
puis a exercé chez BAFIP, Cheuvreux de Virieu. En 1992, elle rejoint Groupama où elle prend 
la responsabilité de la gestion de taux, puis est associée en 1994 à la création de la filiale 
dédiée à la gestion d’actifs du Groupe et au développement vers une clientèle externe. En 
1998, Pascale Auclair prend la responsabilité des équipes de gestion obligataire et diversifiée 
et devient en 1999 Membre du Directoire de Groupama Asset Management puis Directeur 
Général Adjoint. 

En 2006, Pascale Auclair rejoint LFP Investissements en qualité de Directeur de la Gestion 
puis, lors de la fusion avec le Groupe UFG en 2010, est nommée Directeur de la Gestion et 
Directeur Général de LFP, société de gestion dédiée à la gestion des valeurs mobilières au 
sein du Groupe UFG-LFP, devenu Le Groupe La Française. 

Pascale Auclair est actuaire, diplômée de l’Institut des sciences financières et d’assurance 
de Lyon. 

  

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-spécialiste auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à 
l’international. 
 
Forte de ses 596 collaborateurs, la Française gère plus de 66 milliards d’euros* d’actifs à 
travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Stamford (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 99% 
de ses droits de vote (27/04/2018).  
 
*Au 31/12/2017 

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

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 

http://www.lafrancaise-group.com/
http://www.twitter.com/francaisegroup
http://www.linkedin.com/company/lafrancaise-group
https://twitter.com/FrancaiseGroup/
https://www.linkedin.com/company/2950003


 
 
 
Contacts La Française 

La Française :  
Pascale Cheynet : + 33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com 
Caroline Babouillard : + 33 1 44 56 10 27 | cbabouillard@la-francaise.com 
 
Shan pour La Française : 
Bérengère Savelli : + 33 1 44 50 58 73 | berengere.savelli@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.  
 

 

 


