
 
 

 
 

Paris, le 3 septembre 2020 

Communiqué de presse - Nomination 

 

 
La Française annonce l’arrivée de Philippe Depoux, à la Présidence de La 

Française Real Estate Managers  
 
 
La Française annonce la nomination future de Philippe Depoux en tant que Président de La Française 
Real Estate Managers, afin de poursuivre le développement de la stratégie immobilière du groupe. Il 
succédera ainsi à Marc Bertrand et deviendra également membre du Directoire du groupe La Française. 
Ces nominations seront proposées aux prochains Conseils de Surveillance des deux structures à 
compter du 30 septembre 2020. 
 
Recentrée autour de deux activités que sont l’immobilier et les actifs financiers, La Française place 
l’immobilier, qui représente aujourd’hui 50% des encours totaux gérés, au cœur de sa stratégie de 
développement. Au cours des dix dernières années, les encours en immobilier du Groupe ont en effet 
plus que quadruplé pour atteindre 25 milliards d’euros, grâce à un leadership reconnu en France et une 
expansion à l’internationale. La Française ambitionne de poursuivre et d’accélérer ce développement 
sur une classe d’actifs devenue incontournable pour l’ensemble des investisseurs dans le contexte 
actuel de taux durablement bas, et qui, à la suite de la pandémie du COVID-19, devra faire face à de 
nouveaux enjeux.  
 
Âgé de 58 ans et diplômé de Sup de Co Rouen (NEOMA), Philippe Depoux a effectué depuis 1986 
l’’essentiel de sa carrière au sein du monde de l’immobilier institutionnel français et 
international.  D’abord en charge des activités acquisitions, ventes et expertises chez GAN Immobilier, 
GROUPAMA Immobilier, puis Global Head of Transactions chez Axa REIM, il prend à partir de 2006 la 
Direction Générale de la Société Foncière Lyonnaise, puis de GENERALI Immobilier France en 2009 
et de Gecina en 2013. Depuis 2017 il était le Directeur Général de la Compagnie Lebon. Administrateur 
de l’IEIF, du Club de l’Immobilier et de l’ONG PUI, Philippe Depoux s’est vu décerner 4 Pierres d’Or au 
cours de sa carrière. 
 

En rejoignant La Française, Philippe Depoux poursuivra la croissance et la diversification de l’offre 

immobilière du groupe sous une seule et même marque « La Française Real Estate Managers » en 

France et à l’international. Il pilotera l’ensemble des activités de la ligne métier immobilier ainsi que la 

plateforme innovation du Groupe et représentera La Française dans les instances de place 

immobilières.  

 

« Très honoré de rejoindre La Française. Ce groupe à belle notoriété a su développer une activité 

immobilière tournée vers l’excellence et la solidité, sous l’impulsion de Marc Bertrand, un ami dont je 

salue ici le travail. Je suis impatient de mettre à profit mon expérience au service de La Française et de 

son actionnaire, afin de poursuivre et d’accélérer son développement en matière immobilière. » précise 



 
 

Philippe Depoux.  

 

Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, Philippe Depoux, sera entouré d’une équipe de direction 

expérimentée : 

• Marc-Olivier Penin, Directeur Général, La Française Real Estate Managers, en charge de l’offre 

immobilière à destination des clients particuliers incluant notamment les Sociétés Civiles de 

Placement Immobilier (SCPI) ; 

• David Rendall, nouvellement nommé Directeur Général, La Française Real Estate Managers, 

en charge de l’offre de gestion de mandats immobiliers dédiés aux institutionnels sur des 

stratégies Core/Core+, Value Added et Opportunistes. 

 
« Marc Bertrand aura accompagné pendant plus de 20 ans le Groupe dans l’expansion de son expertise 
en immobilier : il a apporté notamment son sérieux et son pragmatisme à ce développement et je tenais 
personnellement à le remercier pour son engagement tout au long de ces années. L’arrivée de Philippe 
Depoux est un évènement important pour notre Groupe. Je suis convaincu que sa connaissance des 
différents secteurs de l’immobilier et son expérience à l’international, nous permettront, d’écrire avec 
succès le Tome II de La Française en immobilier, » souligne Patrick Rivière, Président du Directoire du 
Groupe La Française. 

 
 
 
A propos de La Française 
 
Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant d’opportunités de 
reconsidérer l’avenir. Les nouveaux leviers identifiés constitueront la croissance et la performance 
financière de demain. C’est dans cet esprit que Le Groupe La Française, société de gestion, forge ses 
convictions d’investissement et conçoit sa mission. 
 
Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La Française 
déploie un modèle multi-boutiques auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à 
l’international. 
 
Convaincu des profondes transformations inhérentes à un monde plus digitalisé et connecté, le Groupe 
a créé une plateforme d’innovation qui vient fédérer les nouvelles activités identifiées comme des 
business clés pour demain. 
 
La Française gère 50 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, 
Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Genève, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Séoul et Singapour. 
(30/06/2020). 
 
La Française est une filiale de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Groupe Crédit 
Mutuel, rating Standard & Poor’s (04/2020) : Long Terme : A, perspective négative  / Court terme : A-1. 
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Caroline Babouillard : + 33 1 44 56 10 27 | cbabouillard@la-francaise.com 
Debbie Marty : + 33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com 

 
Shan pour La Française : 
Bruno Lorthiois : + 33 6 78 97 07 24 | bruno.lorthiois@shan.fr 

 
 

 
Avertissement : 
 
DOCUMENT A DESTINATION DES CLIENTS NON-PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE 
MIF. 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. 
 

La société de gestion de portefeuille La Française Real Estate Managers a reçu l’agrément AMF N° 
GP-07000038 du 26 juin 2007 et l’agrément AIFM du 24/06/2014 au titre de la directive 2011/61/UE 
(www.amf-france.org). 

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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