
 

 
 
 

 
PRESS RELEASE 

Paris, le 21 Mars 2022 : La Française, groupe de gestion d’actifs multi-spécialiste avec 55 Milliards 
d’euros sous gestion (au 31/12/2021), est un des cinq nouveaux signataires du « Finance for 
Biodiversity Pledge », dans lequel les signataires s’engagent à protéger et restaurer la biodiversité 
au travers de leurs activités financières et de leurs investissements via : 
 

1. La collaboration et le partage des connaissances 
2. La discussion avec les entreprises 
3. L’évaluation de l’impact 
4. La mise en place d’objectifs 
5. Le reporting sur chacun de ces points avant 2025  

 
 
Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing du Groupe La Française a conclu 
« La Française est fière de figurer parmi les 89 institutions financières leaders qui s’engagent 
formellement à protéger, restaurer, et gérer de manière durable les ressources naturelles au 
travers d’une stratégie d’investissement responsable basée sur l’engagement et priorisant la 
biodiversité. En tant qu’investisseur responsable, notre objectif est de concevoir et de gérer des 
solutions d’investissements qui associent performance et durabilité. » 
 
 
À propos de La Française 
 
Les changements majeurs liés aux défis environnementaux et sociétaux sont autant 
d’opportunités de considérer l’avenir. Les nouveaux leviers identifiés constitueront la croissance 
et la performance financière et immobilière de demain. C’est dans cet esprit que La Française, 
groupe de gestion, forge ses convictions d’investissement et conçoit sa mission. 
 
Le groupe utilise sa capacité d’innovation et sa technologie au service de sa clientèle et pour 
concevoir ses solutions d’investissement alliant rendement et durabilité. 
 
Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La 
Française se développe auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à 
l’international. 
 
La Française gère plus de 55 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, 
Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan et Séoul. (31/12/2021) 
 



 

 
 
 

La Française est une filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), 
membre du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Groupe Crédit Mutuel, rating Standard & Poor’s 
(06/2021) : Long Terme : A, perspective stable / 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.com 
 
Steele and Holt pour La Française : 
Fanny Mounier + 33 6 31 92 22 82 | fanny@steeleandholt.com  
 

 
Disclaimer 

 

Publié par La Française AM Finance Services, société affiliée de La Française, dont le siège 
social est sis 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, France, agréée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution sous le numéro 18673 X en tant que prestataire de services 
d’investissement. Coordonnées internet des autorités réglementaires : 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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