COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 8 juin 2021 : La Française, groupe de gestion avec plus de 55 milliards d’euros d’encours,
intègre IZNES, la plateforme pan-européenne d’investissement en parts d’Organismes de
Placements Collectifs (OPC) et de tenue de registre en Blockchain.
Partie prenante depuis le lancement du projet en 2017, La Française a contribué à donner forme
à IZNES et rend désormais accessible sur la plateforme, à la suite d’une phase de test poussée
réussie, un premier véhicule, LF Trésorerie ISR, fonds monétaire « flagship » qui pèse près de 8
milliards d’euros en capitalisation (au 24/05/2021).
La Française offre ainsi à ses clients investisseurs institutionnels la possibilité d’adopter un
nouveau parcours client simplifié. Toutes les opérations de souscription ou de rachat du fonds
peuvent en effet être réalisées en temps réel. Les avantages de la plateforme IZNES pour les
clients investisseurs institutionnels de La Française sont nombreux :
•
•
•

Accéder à une base produits complète, bénéficiant de l’ensemble des caractéristiques et
documents concernant les fonds ;
Visualiser en temps réel les souscriptions et rachats, avec des heures de cut-off très
proches de celles du prospectus ;
Accéder au registre inscrit en blockchain mis à jour en temps réel, garantissant immuabilité
et traçabilité.

Thierry Gortzounian, Chief Operating Officier de La Française AM Finance Services conclut « La
Française place le client au centre de son dispositif. Après notamment le lancement de notre
propre plateforme digitale de distribution de solutions d’investissement dédiée aux investisseurs
particuliers, La Française poursuit sa démarche d’innovation au service de ses clients et intègre
la plateforme IZNES. Nous offrons ainsi à nos clients institutionnels, français et internationaux, un
canal de souscription additionnel par rapport aux circuits habituels. Nous accompagnons les
mutations qui s’opèrent dans le secteur de la gestion d’actifs, et sommes fiers d’avoir participé au
projet d’innovation IZNES. »

Classe d’actifs :
Monétaire
Fonds et Parts :
La Française Trésorerie ISR / Part I
Code ISIN :
FR0010609115
Horizon :
Plus de 3 mois
Profil de Risque et de Rendement sur échelle de 1 à 7 (7 représentant un risque plus élevé ainsi qu’un
rendement potentiellement plus élevé) :

1 (risques associés : risque discrétionnaire, risque de
taux, risque de crédit, risque de perte en capital,
risque de contrepartie)

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 La Française,
groupe 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 plus de 55 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris,
Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Hong Kong et Séoul. (31/03/2021).
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.
Pour plus d’information :

www.la-francaise.com

www.twitter.com/francaisegroup
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group

À PROPOS D'IZNES
IZNES est née de la volonté de créer la première plateforme internationale d’achat et de vente
d’OPC européens en blockchain pour le compte de clients institutionnels et particuliers,
compatible avec les différents canaux de commercialisation. IZNES rassemble aujourd’hui à son
capital sept sociétés de gestion, un assureur-vie et un groupe de protection sociale. Grâce à la
technologie blockchain, cette solution permet d’acheter ou de vendre très simplement des parts
d’OPC directement auprès des sociétés de gestion, tout en offrant le plus haut standard de
sécurité. IZNES a été agréée entreprise d’investissement en juin 2020.Depuis son lancement
opérationnel en mars 2019, la plateforme IZNES rencontre un vif succès et a permis de traiter
près de 20 milliards d’euros de transactions à fin avril 2021. Cette solution, mise à disposition des
sociétés de gestion et de leurs clients investisseurs institutionnels, digitalise complétement le
parcours client, depuis l'entrée en relation jusqu'au passage d’ordres et à la tenue de registre.
https://iznes.io/

Contacts La Française
La Française :
Caroline Babouillard : +33 1 44 56 10 27 | cbabouillard@la-francaise.com
Debbie Marty: +33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com
Steele and Holt pour La Française :
Fanny Mounier + 33 6 31 92 22 82 | fanny@steeleandholt.com

Avertissement

DOCUMENT À CARACTÈRE PROMOTIONNEL RÉSERVÉ
PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II.

AUX

INVESTISSEURS

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. Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas
nécessairement destinés à tous types d’investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités à
lire attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente (incluant
notamment les risques encourus) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur les
informations qui leur ont été fournies, à leur propre analyse des risques afin de vérifier
l’opportunité de l’investissement au regard des objectifs recherchés, en recourant, au besoin, à
l’avis de tous les conseils spécialisés en la matière. Les éléments d’informations et données
chiffrées sont considérés comme exacts au jour de leur établissement. Elles n’ont pas de valeur
contractuelle et sont sujettes à modification.

Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège social est situé au 128, boulevard
Raspail, 75006 Paris, France, société réglementée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel en tant
que prestataire de services d'investissement sous le numéro 18673 X, société affiliée de La
Française. Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org
La Française Asset Management est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n°
GP97076 le 1er juillet 1997.
La charte Investissement Responsable du Groupe La Française est disponible à:
https://www.la-francaise.com/fr/nous-connaitre/les-actualites/news-details/charte-surlinvestissement-responsable-ir/ et le code de transparence à https://doc.lafrancaise.com/documents/od/FR0011859198/code-de-transparence/fr et https://www.lafrancaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/Code_de_transparence_Expertise_Tau
x.pdf
Le prospectus de La Française Trésorerie a été agréé le 21/01/2003.
Pour des informations plus détaillées concernant le fonds d'investissement, veuillez-vous référer
au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur (KIID), qui doivent être lus
avant tout investissement. Le dernier prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur
et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur demande à La Française AM, 128
boulevard Raspail, 75006 Paris – France : contactvaleurmobilieres@lafrançaise-group.com ou
au www.la-francaise.com.

