
 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Paris, le 6 mars 2023 – La Française, groupe de gestion multi-expertises renforce sa gouvernance et 

annonce l’arrivée de Guillaume Cadiou au poste de Directeur Général et membre du Directoire de Groupe 

La Française.  

 

Guillaume Cadiou prend ses fonctions ce jour et sera basé à Paris. Il secondera Patrick Rivière, Président 

de Groupe La Française, dans le pilotage de l’ensemble des activités du groupe et aura la responsabilité 

de mener à bien la constitution du pôle de gestion multi-boutiques pour compte de tiers de Crédit Mutuel 

Alliance Fédérale [aux cotés d’Eric Charpentier, Directeur Général adjoint de CIC et Directeur Général de 

la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Europe]. 

 

Cette nomination confirme les ambitions de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, annoncées en septembre 

2022, d’accélérer la création d’une nouvelle ligne métier dédiée à l’Asset Management, qui regrouperait 

avec La Française, toutes les structures1 de gestion du groupe bancassureur au sein d’un modèle multi-

boutiques. Il constituerait ainsi un acteur majeur dans le paysage français de l’Asset Management, 

représentant 166Md€ sous gestion (au 31/12/2022), présent partout en Europe, actif en Asie et proposant 

une large gamme d’expertises complémentaires incluant les actifs côtés, les actifs réels et la gestion 

alternative. 

 

Patrick Rivière, Président de Groupe La Française, déclare : « Je suis très heureux et très fier d’accueillir 

Guillaume dans l’équipe de direction, il nous apportera un regard neuf et complémentaire et nous fera 

bénéficier de sa très riche expérience dans les domaines public, industriel et financier. Pour moi, Guillaume 

possède tous les atouts nécessaires pour accompagner dans le temps ce projet puissant et ambitieux. » 

 

Guillaume Cadiou, Directeur Général et membre du Directoire de Groupe La Française: « Je suis ravi de 

rejoindre La Française et prêt à relever ce nouveau challenge au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

qui porte des valeurs qui me sont chères en ayant adopté le statut d’entreprise à mission. Ma priorité sera 

d’apporter ma contribution à la définition de l’organisation la plus efficace et d’assurer rapidement 

l’ascension de ce nouveau champion français de la gestion d’actifs, incluant les expertises reconnues des 

différentes maisons de gestion du groupe. » 

 

 
1 Sociétés de gestion du Groupe : Crédit Mutuel Asset Management, La Française Asset Management, La Française Systematic Asset Management, 

La Française REM, Crédit Mutuel Epargne Salariale, CIC Private Debt, Crédit Mutuel Capital Privé, Cigogne Management, Crédit Mutuel Gestion, 

New Alpha Asset Management, Banque de Luxembourg Investments, Dubly Transatlantique Gestion. 



 

 
 
 

 

 

Son parcours 

Guillaume Cadiou a été délégué interministériel aux restructurations d’entreprises auprès des ministres de 

l'économie et du travail d'octobre 2020 à février 2023.  

 

45 ans, diplômé de L’École Polytechnique (2000), L’École Nationale des Ponts et Chaussées (2003) et du 

Collège des Ingénieurs (2003), il a commencé sa carrière à la direction du budget puis à la Caisse des 

dépôts et consignations. En 2009, il a été nommé Directeur Adjoint du cabinet de Patrick Devedjian, 

ministre auprès du Premier ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance. Guillaume a ensuite 

rejoint en 2011 le groupe Imerys, où il fut directeur de la stratégie et du développement puis directeur 

général de filiale opérationnelle. En 2017, il a été nommé président du directoire de la société de services 

financiers Kepler Cheuvreux. 

  

 

A propos de La Française 

Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant d’opportunités de 

considérer l’avenir. Identifier les moteurs du changement et comprendre la manière dont ils façonneront la 

croissance mondiale et, en définitive, influenceront la performance à long terme des actifs financiers et 

immobiliers est au cœur de la mission de La Française. C’est dans cet esprit que le gestionnaire d’actifs 

forge ses convictions d’investissement et conçoit sa mission. 

 

Le Groupe utilise sa capacité d’innovation et sa technologie centrée sur le client pour concevoir des 

solutions d’investissement faisant le lien entre performance et durabilité. 

 

Organisé autour des deux piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », le Groupe 

La Française est au service d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international. 

La Française gère plus de 49 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, 

Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. (31/12/2022) 

 

La Française est une filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), une banque 

membre de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui bénéficie des notations à long terme A+/Aa3/AA- de S&P 

(12/2021), Moody’s (02/2022) et Fitch (05/2022). 

 

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 77 000 collaborateurs au service de plus de 

30 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de 

particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. 

Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 

56,7 milliards d’euros et son ratio de CET1 est estimé à 18,2% au 31 décembre 2022. 



 

 
 
 

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe 

(Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique 

(Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-

Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-

Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille). 

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque 

Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les 

Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK en Allemagne, Cofidis, Beobank en Belgique, la 

Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et 

Homiris. 

Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr 

 

  
 

Contacts La Française 

La Française :  
Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com 
Debbie Marty: +33 1 44 56 42 24 | debmarty@la-francaise.com 
 
 
Steele & Holt pour La Française : 
Servane Taslé +33 6 66 58 84 28  | servane@steeleandholt.com 

 

Avertissement 

 
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 
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