
 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

Paris, le 22 septembre 2021 : La Française, groupe de gestion multi-expertises avec près de 
56 milliards d’euros sous gestion, renforce son équipe de développement dédiée à l’international 
(hors France) et annonce la nomination de David MARTIN en tant que Responsable du 
Développement Commercial Suisse, sous la direction de Gerardo Duplat, Head of International 
Business Development. 
 
David Martin rejoint l’équipe internationale après vingt ans passés au sein du Groupe La 
Française, développant, en qualité de Directeur Commercial Institutionnel France, l’activité 
valeurs mobilières et immobilier. Une solide connaissance de l’ensemble de la gamme de fonds 
et des expertises proposées par La Française ainsi qu’une maitrise des besoins des investisseurs 
institutionnels lui conférent une grande technicité qui lui permettra d’accompagner les 
investisseurs professionnels suisses dans leurs décisions d’investissement. Ces nouvelles 
responsabilités viennent en complément de son poste actuel de Directeur Commercial 

Institutionnel France. 
 

David Martin bénéficie de vingt-huit ans d’expérience sur les marchés financiers qu’il met 
au service des Investisseurs pour la construction et la gestion de leurs allocations (valeurs 
mobilières et immobilier). Il a débuté sa carrière en 1993 à Londres en tant que courtier 
sur le marché obligataire, développant sur cette classe d’actifs la clientèle institutionnelle 
française de CPR (Groupe Crédit Agricole). De 1996 à 2002, David s’ouvre à la gestion 
pour compte de tiers et intègre le siège parisien de CPR AM Paris pour promouvoir 
l’ensemble des stratégies de valeurs mobilières développées sur mesure pour les 
Institutionnels français. En 2002, David rejoint La Française et participe activement depuis 
au développement du Groupe et de ses encours sur l’ensemble des stratégies phares 
(dont l’immobilier). Il est actuellement Directeur Commercial en charge des Investisseurs 
Institutionnels Français, champ d’action qu’il complète par sa récente nomination en tant 
que Responsable du Développement Commercial Suisse. 
 
David Martin est diplômé de NEOMA Rouen en finance d’Entreprise et de Marché. 

 
Gerardo DUPLAT, Head of International Business Development conclut « La Suisse est un 

marché clé dans l’asset management qui révèle un profil multifacette.  David, par sa maitrise de 

la technicité des marchés financiers, jouera un rôle décisif dans le développement de La 

Française en Suisse. »  



 

 
 
 

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 56 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, 

Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Hong Kong et Séoul. (30/06/2021). 

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. 

 
 

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.ccom 
 
 
 
Avertissement 

 

DOCUMENT À CARACTÈRE PROMOTIONNEL RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS NON-

PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF II.  

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.  
 
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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