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Communiqué de presse 

 

La Française acquiert 100 % de la joint-venture Inflection Point Capital 
Management UK Ltd. 

 

 

Le Groupe La Française s’apprête à prendre le contrôle total d’Inflection Point Capital Management UK 
Ltd (« IPCM »), sa joint-venture londonienne dirigée par le spécialiste du développement durable, Dr 
Matthew Kiernan. Les deux parties avaient formé ce partenariat fin 2013 dans l’optique d’accélérer le 
développement de la recherche en investissement responsable, des services de conseil et des produits 
associés. Ce changement de contrôle du capital s’accompagnera d’une refonte de la marque. 

 

L'acquisition d’IPCM reflète la volonté de La Française, en tant que gestionnaire européen de premier 
plan, de renforcer sa capacité d’innovation dans l’investissement socialement responsable (ISR). IPCM 
a déployé avec succès l'approche Stratégie Avancée d’Investissement (SAI) sur l’ensemble des 
portefeuilles actions et certains produits de taux de La Française. Cette approche SAI irrigue toute la 
stratégie d’investissement responsable du Groupe. Elle associe l’analyse des critères ESG 
(environnement, social et gouvernance) à des mesures stratégiques de la capacité d’adaptation et 
d’innovation, croisées avec l'analyse financière et la recherche thématique.  

La recherche à IPCM est dirigée par Roland Rott, PhD, CFA, qui possède 15 ans d’expérience en 
investissement et recherche actions. Une équipe d’analystes se consacre à des secteurs et thématiques 
durables spécifiques dans le cadre d’une approche globale comprenant notamment l’évaluation des 
risques ESG, l’identification des opportunités de transition énergétique et l’analyse de portefeuille. 
L’équipe collabore étroitement avec les gérants de fonds dans la sélection des entreprises. Les 
analystes justifient en moyenne de plus de cinq ans d’expérience dans des fonctions de recherche 
diverses. 

L’expertise d’IPCM en matière de développement durable est intégrée au processus d’investissement 
actions du Groupe via une plateforme de recherche interne propriétaire, et conduit au développement 
d’idées et de solutions d’investissement issues de la collaboration étroite entre les analystes, les gérants 
et les spécialistes produits.  



 
 

En tant que centre de recherche extra-financière dédié du Groupe, IPCM évalue et quantifie le score 
ESG des entreprises émettrices mondiales et applique un modèle de données unique pour l’évaluation 
de l’empreinte carbone. Cette expertise infuse l’ensemble des processus d’investissement du Groupe 
et lui permet de mieux répondre à ses exigences croissantes de reporting ISR. En outre, les spécialistes 
d’IPCM représentent le Groupe auprès des grands organismes du secteur telles que l’Initiative PRI 
(Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies), l’Initiative financière du Programme 
des Nations unies pour l’environnement et le Groupe des investisseurs institutionnels sur le changement 
climatique (Institutional Investors Group for Climate Change ou IIGCC). 

Dr Matthew Kiernan quittera ses fonctions de CEO à la fin du mois de juin. Patrick Rivière, Directeur 
Général de La Française, a commenté : « Nous remercions Matthew d'avoir partagé sa vision forte de 
la prise en compte des enjeux de durabilité dans la gestion des investissements, et sommes ravis de 
pouvoir continuer à compter sur sa présence en tant qu’administrateur indépendant au conseil 
d’IPCM. » 

Roland Rott, PhD, CFA, Directeur général d’IPCM et responsable depuis juillet 2016 de l’intégration 
ESG et de la recherche ISR dans le cadre de cette joint-venture, a ajouté : « L’investissement 
responsable est en plein essor ; grâce à la simplification de sa structure, IPCM se trouvera parfaitement 
aligné avec la stratégie du Groupe. Côte à côte, nous allons poursuivre l’intégration des critères ESG 
et des méthodes d’investissement durable à l’ensemble des expertises de La Française. Notre objectif 
est double : exploiter les données extra-financières et générer des idées d’investissement en étroite 
collaboration avec les équipes de gestion de portefeuilles du Groupe. » 

Inflection Point Capital Management UK Ltd. est une société de conseil en investissement britannique 
réglementée par la Financial Conduct Authority (FRN 624573), basée dans les bureaux de Londres de 
La Française au 4th Floor, 78 Brook Street, Londres, W1K 5EF, ROYAUME-UNI. 
 

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 91% de ses 
droits de vote (01/01/2018). Cet actionnariat est complété par celui des dirigeants et salariés qui 
matérialisent ainsi leur implication. 
 
*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@lafrancaise-group.com 
Caroline Babouillard : + 33 1 44 56 10 27 | cbabouillard@lafrancaise-group.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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