
 
 

Le 18 mars 2019 

Communiqué de presse 

 

La Française annonce la finalisation de l'acquisition du Groupe 

Veritas 

La Française, société de gestion multi-spécialiste possédant plus de 65 milliards  

d’euros d’actifs sous gestion, a le plaisir d'annoncer que l'Autorité fédérale allemande 

de supervision financière (BaFin) a approuvé l'acquisition du groupe Veritas.  

La Française dispose désormais en Europe, en plus de celles de Paris, d'équipes 

d'investissement à Francfort et à Hambourg qui proposent des services de gestion 

d'actifs en valeurs mobilières et en immobilier. Veritas Investment GmbH devient 

partie intégrante du groupe La Française et est renommée La Française Asset 

Management GmbH. Veritas Institutional est, quant-à-elle, affiliée au Groupe et sa 

marque est conservée. 

« Avec cette acquisition, nous avons atteint un tournant. Aujourd’hui nous avons en effet 

deux marchés domestiques : la France et l’Allemagne puisque ce dernier représente 

désormais presque 8 milliards d'euros (au 31/12/18), soit 12 % de l'encours total sous 

gestion du groupe », déclare Patrick Rivière, Directeur Général de La Française. 

En Allemagne, La Française compte actuellement 48 professionnels (gestion de portefeuille, 

investissement immobilier, back-office, administration, service clients, communication, 

marketing et vente) répartis sur trois centres d'investissement visant trois segments de 

marché : 

 La Française AM (ex-Veritas Investment), basée à Francfort : gestion actions 

quantitative, investissements en immobilier coté et infrastructures pour le compte des 

investisseurs particuliers ; 

 Veritas Institutional, basée à Hambourg : solutions multi-asset quantitatives, intégrant 

le modèle Risk@Work, pour les investisseurs institutionnels ; 

 La Française Real Estate Partners International, basée à Francfort : une offre 

complète des services de gestion d'investissements immobiliers. 

La gamme de produits du groupe s'est enrichie de 11 nouveaux fonds de valeurs mobilières, 

et vient ainsi étoffer l'offre existante de La Française couvrant à la fois les valeurs mobilières 

et les investissements immobiliers. 

« La Française dispose désormais de trois centres d'investissement en Allemagne. Les 

nouvelles expertises, apportées par les équipes de gestion basées à Hambourg et à 

Francfort, complètent ainsi la gamme existante de La Française avec des solutions 

quantitatives qui seront mises à disposition des investisseurs du monde entier», souligne 

Patrick Rivière. 

La méthode Risk@Work, mise au point par l'équipe d'investissements de Hambourg, jouera 

un rôle particulièrement important auprès de la clientèle institutionnelle. Cet outil innovant de 



 
 

gestion des risques permet aux clients institutionnels de contrôler et de gérer plus 

efficacement les risques en période de baisse des marchés. « Nous constatons une 

demande croissante de la part de clients internationaux pour une gestion efficace et fiable du 

risque de portefeuille. La méthode Risk@Work nous permet désormais de proposer des 

solutions innovantes qui servent à réduire les exigences de fonds propres pour les 

investisseurs institutionnels partout en Europe », conclut Patrick Rivière, Directeur Général 

de La Française. 

Par ailleurs, La Française, 21ème gestionnaire d'actifs immobiliers en Europe (Source : 

Institutional Real Estate, Inc, Global Investment Managers 2018, août 2018), offre une large 

gamme de solutions d'investissement immobilier aux investisseurs du monde entier. 

Disposant d'une équipe de 12 personnes basée à Francfort, La Française opère sur le 

marché immobilier allemand depuis 2015. 

 

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 639 collaborateurs, La Française gère 65.8 milliards d’euros (au 01/01/2019) 

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 
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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 

 

Heidi Rauen : +49 69 33 99 78 13 - hrauen@dolphinvest.eu  
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