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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

La Française renforce son organisation en Asie avec la nomination 

d’une Directrice Relations Investisseurs 

 

La Française, groupe de gestion d’actifs international avec plus 

de 66 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2017) et 

des bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, poursuit sa 

stratégie de développement en Asie et consolide son équipe 

avec la nomination de Jennifer Choi en tant que Directrice 

Relations Investisseurs — Corée du Sud. 

Jennifer Choi apporte à La Française sa vaste expérience de la 

gestion et de l’évaluation d’actifs dans l’immobilier commercial et 

l’hôtellerie. Avant de rejoindre le Groupe, Jennifer était Senior 

Manager de l’équipe d’investissement en immobilier étranger de KIM 

(Korea Investment Management), en charge du sourcing et de 

l’analyse financière des actifs, des levées de fonds et des relations investisseurs. Elle avait au 

préalable travaillé près de neuf ans au sein du groupe Évaluation de Cushman & Wakefield, 

dont trois en étant basée à Los Angeles (Californie), où elle s’est spécialisée dans l’évaluation 

d’établissements hôteliers. À son retour en Corée, Jennifer Choi a été nommée Responsable 

Évaluation pour un large éventail d’actifs : hôtels, bureaux, commerces et industrie. 

Jennifer est titulaire d’une licence en gestion hôtelière de Pennsylvania State University. 

Basée à Séoul, Jennifer Choi sera directement rattachée au Directeur des Relations 

Investisseurs Asie, Shawna Yang.  

Philippe Lecomte, CEO de La Française AM International, a déclaré : « 2017 a marqué un 

nouveau tournant pour La Française. La signature d’une transaction majeure à Bruxelles pour 

le compte d’un club d’investisseurs coréens et français a porté les actifs gérés au nom 

d’investisseurs asiatiques à plus d’un milliard d’euros. Sachant que nous avons inauguré notre 

premier bureau coréen en 2016, cette croissance est exceptionnelle ! L’arrivée de Jennifer 

Choi est un véritable atout pour l’équipe et je suis persuadé qu’elle jouera un rôle clé dans le 

développement de notre expertise immobilière. »  

 

  
 
 



 
 
 

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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