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La Française renforce son équipe dédiée au développement de
l’offre immobilière à l’international
La Française, groupe de gestion d’actifs international avec
plus de 66 milliards d’euros d’actif sous gestion (au
31/12/2017) et des bureaux en Europe, en Asie et aux ÉtatsUnis, poursuit la stratégie de développement de son offre en
immobilier européen et consolide son équipe avec l’arrivée
d’Anne Génot au poste de Head of Real Estate Business
Development, dédiée au marché européen.
Anne Génot rejoint La Française après avoir occupé la fonction
de Président de SCAPRIM Asset Management, où elle était
responsable d’une équipe d’environ 40 professionnels et chargée
de développer les activités de gestion d’actifs et de conseil en
investissement, tout en supervisant les acquisitions.
Elle a démarré sa carrière à DTZ Asset Management France en tant qu’analyste financier, puis
a fait un passage chez GEMCO, une filiale du Crédit Foncier. De 2005 à 2012, Anne Génot a
été Vice-présidente chez RREEF (Deutsche Bank), passant plusieurs années à Londres avant
de retourner à Paris. En 2012, elle a été nommée Responsable des acquisitions pour la France
et la Belgique chez Allianz Real Estate, puis a rejoint SCAPRIM en 2014. Anne est titulaire
d’un mastère en Management Urbain, Environnement et Services de l’ESSEC Business
School, d’un diplôme d’ingénieur obtenu à l’INSA Lyon, ainsi que d’un master en Urbanisme
et Aménagement de l’Institut d’Urbanisme de Lyon.
Anne Génot sera chargée de développer l’activité auprès des investisseurs institutionnels
européens, sous la responsabilité directe de David Rendall, Head of Global Real Estate
Business Development. Elle sera basée à Paris et collaborera étroitement avec les deux autres
centres européens de La Française dédiés à l’investissement immobilier, situés à Londres et
Francfort.
Philippe Lecomte, CEO de La Française AM International et Directeur du développement pour
La Française, a déclaré : « La Française a atteint un seuil critique dans son évolution. Pour
passer la prochaine étape, nous avions besoin d’un spécialiste des produits d’investissement
immobiliers capable d’amener son expérience concrète des marchés. Ainsi, grâce à ses
relations privilégiées avec les acteurs du marché français et à son expérience internationale,
Anne jouera un rôle clé dans l’expansion de nos activités avec les investisseurs institutionnels
en Europe ».

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
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