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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

CD Partenaires renforce sa gouvernance et  

développe son offre de services 

 

Dans un environnement marqué par de nombreuses mutations, liées notamment aux 

évolutions réglementaires et comportementales des clients finaux (nouveaux réflexes pour 

rechercher l’information, disponibilité et accessibilité facilitée de l’information via internet, 

applications smartphone…), CD Partenaires enrichit son offre de solutions et de services. 

Avec plus de 3 milliards d’euros d’encours (au 30/03/2018), plus de trente SCPI pouvant être 

souscrites de manière 100% digitale, un panel de 1 500 fonds référencés, une grande variété 

de solutions en assurance-vie, un large choix d’actifs non-cotés… CD Partenaires, plateforme 

en architecture ouverte, offre aux conseillers financiers un éventail complet de solutions 

d’investissement.  

La plateforme a, également, complété son offre de services avec l’intégration d’une cellule 

d’ingénierie patrimoniale qui aura pour objectif notamment d’assurer une veille réglementaire 

constante et de proposer son expertise aux conseillers qui le souhaitent. Après le 

développement de l’outil « So SCPI », et convaincu de l’apport d’outils digitaux, CD 

Partenaires, intègre aujourd’hui l’arbitrage en ligne sur le contrat d’assurance-vie phare de la 

plateforme, Diade Evolution ; demain ce service sera élargi à l’ensemble des contrats 

proposés par la plateforme. Toujours dans l’optique d’améliorer son offre de services, CD 

Partenaires travaille à l’implémentation des diligences en ligne (B to B to C), afin de proposer 

aux conseillers un processus normé et générateur de gain de temps substantiel pour le 

conseiller.  

Par ailleurs, pour répondre aux fortes ambitions de la plateforme, CD Partenaires renforce sa 

gouvernance avec la nomination de Christophe Descohand en tant que Directeur Général et 

l’arrivée de Jacques Bellamy-Brown dans quelques mois au poste de Secrétaire Général. 

L’équipe ainsi constituée permettra à CD Partenaires d’accélérer son développement et 

d’enrichir sa gamme avec des services à haute valeur ajoutée et des solutions 

d’investissement adaptées tant à l’environnement conjoncturel que structurel.  

Patrick Rivière, Directeur Général du Groupe La Française, explique : « Nous souhaitons 

fortement accélérer notre croissance sur le segment retail et dans ce cadre la plateforme CD 

Partenaires constitue l’un de nos axes de développement prioritaires. Nous sommes en effet 

convaincus de la force de l’intermédiation et souhaitons continuer à offrir à nos partenaires 

des solutions d’investissement compétitives et complémentaires. Nous sommes ravis que 

Christophe ait accepté ce défi. » 



 
 

Christophe Descohand, Directeur Général de CD Partenaires, conclut : « Nous opérons dans 

un environnement en pleine mutation, aussi bien règlementaire que technologique. Nous 

serons omniprésents pour veiller au respect des engagements que nous avons pris vis-à-vis 

de nos partenaires. » 

 

En savoir plus 

Christophe Descohand, Directeur Général de CD Partenaires 

Christophe Descohand a débuté sa carrière en 1999 au sein de la Direction Marketing de 

Société Générale Asset Management. En 2005, il devient Responsable de l’offre immobilière 

de Société Générale Private Banking. Il rejoint l’UFG (renommée La Française) en 2007 en 

tant que Head of Marketing puis intègre en 2012 la Gestion Privée en qualité de Directeur du 

Développement. Intrinsèquement curieux et passionné par les nouvelles technologies, 

Christophe a participé à l’élaboration de plusieurs projets 100% digitaux. 

Christophe Descohand, 43 ans, est diplômé de l’IPAG Business School (1999). 

 

Jacques Bellamy-Brown 

Jacques Bellamy Brown a débuté sa carrière en 1979 au CCF puis au sein de différentes 

institutions bancaires. En 1995, il rejoint la Banque Hottinguer (qui deviendra Crédit Suisse 

Hottinguer) dont il devient membre du Directoire en 1997 et où il occupe différents postes dont 

celui de Responsable de la Banque Privée et Responsable des Activités Supports. En 2005, 

il est nommé Directeur Général de La Française des Placements Gestion Privée (renommée 

La Française Gestion Privée).  

Jacques Bellamy-Brown, 63 ans, est diplômé de l’ESSEC Business School (1979). 

 
 
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 est détenue par le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).  
 
*Au 31/12/2017 

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