
 
 

 

Le 5 septembre 2019 

Communiqué de presse 
 

 

Jean-Luc HIVERT devient  
Global Head of Investments de La Française AM 

 
 
La Française fait évoluer l’organisation de son pôle Valeurs Mobilières et nomme  
Jean-Luc Hivert, actuellement Directeur Général de La Française AM, en qualité de 
Global Head of Investments de La Française AM. Il assurera ainsi le rôle de CIO sur 
l’ensemble des classes d’actifs valeurs mobilières couvertes par La Française AM. 
 
Fort de plus de vingt ans d’expérience dans la gestion d’actifs, Jean-Luc Hivert s’appuie sur 
une équipe composée d’une quarantaine de professionnels organisée par pôle. 
 
Sur la gestion actions, suite à la nomination de Laurent Jacquier-Laforge en tant que Global 
Head of Sustainable Investing pour le Groupe La Française, Nina Lagron prend à cette 
occasion le rôle de Head of Large Cap Equities. 
 
Les autres classes d’actifs sont sous la responsabilité de : 

- Odile Camblain le Mollé – Head of Multi Management & Private Wealth,  
- Jérôme Fauvel – Head of Small Cap Equities, 
- Paul Gurzal – Head of Credit,  
- Maud Minuit – Head of Fixed Income & Cross Asset,  
- François Rimeu – Deputy Head of Cross Asset & Senior Strategist. 

 
Jean-Luc sera par ailleurs épaulé dans ses nouvelles fonctions par Joel Konop qui prend la 
responsabilité de COO (Chief Operating Officer). 
 
Patrick Rivière, Directeur Général de La Française conclut, « Les compétences cross-asset 
couplées au professionnalisme de Jean-Luc permettront d’optimiser les synergies au sein de 
la gestion de La Française AM et de poursuivre le développement de solutions innovantes à 
hautes valeurs ajoutées pour le bénéfice de nos clients.» 
 
Jean-Luc a débuté sa carrière en 1997 chez Vega Finance puis chez Cyril Finance comme 
Gérant d’Obligations Convertibles. Il a rejoint La Française des Placements en 2001. En qualité 
de Co-Responsable Gestion Obligataire, Jean-Luc a innové et contribué au lancement du 
concept de fonds à échéance, l’un des « key differentiation factors » de La Française encore 
à ce jour. 
 
Il est titulaire d’un DESS « Finance » de l’Université Paris VI (1996), un MIAGE - « Méthodes 
Informatiques appliqués à la Gestion d’Entreprise » (1995) ainsi qu’un MASS « Mathématiques 
appliquées et sciences sociales » de l’Université Paris XII (1993). 
 



 
 

 
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 610 collaborateurs, La Française gère 68 milliards d’euros (au 30/06/2019) 

d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Hambourg, 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 de son actionnaire le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). 

 
 

 
Pour plus d’information :  www.la-francaise.com  

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 
  

Contacts 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 

Debbie Marty : +33 1 44 56 42 24 – debmarty@la-francaise.com 
 

Avertissement : 
 
CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST A DESTINATION DES INVESTISSEURS NON 
PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF. Les informations contenues dans ce 
communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil 
en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. 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. Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) www.amf-france.org 
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