
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
LA FRANCAISE REFERENCE SON OFFRE ASSURANTIELLE 

IMMOBILIERE SUR IZNES 
 

Paris, le 29 juin 2022 : La Française, groupe de gestion multi-expertise avec plus de 55 milliards 
d’euros d’encours (31/12/2021), rend accessible sur IZNES ses véhicules « immobiliers » 
(Sociétés Civiles de Portefeuille et Sociétés Civiles Immobilières), référencés en tant qu’unités de 
compte (UC) par les compagnies d’assurance parmi lesquelles Generali, groupe international 
d’assurance et de gestion d’actifs. IZNES est la place de marché pan-européenne 
d’investissement en parts de fonds sur la Blockchain. 
 
La Française offre ainsi à ses partenaires assureurs, la possibilité d’accéder à sa gamme de 
véhicules « immobiliers » tout en adoptant un nouveau parcours client simplifié. Toutes les 
opérations de souscription ou de rachat peuvent en effet être réalisées en temps réel. Les 
avantages de la solution IZNES pour les 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 les heures de cut-off du 
prospectus ; 

• Accéder au registre inscrit en blockchain mis à jour en temps réel, garantissant immuabilité 
et traçabilité et offrant, par construction, une donnée de référence partagée par 
l’investisseur et la société de gestion 

 
Thierry Gortzounian, Chief Operating Officier de La Française AM Finance Services conclut 
« Accélérateur d’innovations et partie prenante depuis le lancement du projet en 2017, La 
Française poursuit sans relâche le déploiement de la solution IZNES sur sa gamme afin de servir 
au mieux ses clients. A fin juillet 2022, La Française vise plus d’une trentaine de véhicules 
disponibles sur la place de marché et œuvre d’ores et déjà pour le référencement d’un OPCI 
(Organisme de Placement Collectif en Immobilier). Nous offrons ainsi à nos partenaires assureurs 
un accès à des véhicules représentatifs de nos deux expertises que sont les actifs réels et les 
actifs financiers. A travers IZNES, les assureurs bénéficient d’un canal de souscription à parcours 
facilité et permettant de maitriser le risque opérationnel. »  
 
IZNES est fière de la confiance renouvelée du Groupe La Française et se réjouit de l’adoption 
croissante d’IZNES par le marché. Christophe Lepitre confirme « notre solution permet aux 
investisseurs institutionnels et notamment aux assureurs en UC de souscrire de façon 
complètement automatisée et depuis le même carnet d’ordres, dans les fonds UCITS ou FIA 
domiciliés dans l’Union Européenne y compris dans les fonds d’actifs réels. Cela représente un 
atout majeur notamment pour la sécurisation des opérations ».  



 

 
 
 

 
Pour Generali, pouvoir investir dans les fonds immobiliers de La Française via IZNES est non 
seulement un enjeu d’optimisation des processus mais également de valorisation des équipes 
par l’élimination des tâches sans valeur ajoutée. « Le développement de l’activité sur les fonds 
d’actifs réels renforce l’impérieux besoin d’éliminer les traitements manuels et papiers qui non 
seulement introduisent un risque opérationnel mais ne représentent aucun intérêt pour les 
équipes. Qui a encore envie aujourd’hui d’imprimer un bulletin de souscription, de le remplir, de 
le signer… ? IZNES permet d’instruire directement les opérations de souscription depuis notre 
carnet d’ordres jusqu’au registre du fonds sur la blockchain. Les éléments de confirmation et de 
position alimentent en retour automatiquement nos outils comptables. Sécurité, rapidité, 
digitalisation et innovation, tout y est ! La blockchain devient le modèle opérationnel privilégié pour 
ce type d’actifs distribué en unités de compte » rappelle Rémi Cuinat, Directeur des actifs en 
unités de compte chez Generali France. 
 
 
 
 
A 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. 
 
Pour plus d’information :  www.la-francaise.com  

 

www.twitter.com/francaisegroup  

 

www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 
 
 

http://www.la-francaise.com/
http://www.twitter.com/francaisegroup
http://www.linkedin.com/company/lafrancaise-group
https://twitter.com/FrancaiseGroup/
https://www.linkedin.com/company/2950003


 

 
 
 

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 : 
Manon Camescasse + 33 6 42 01 56 47 | manon@steeleandholt.com 
 

A propos d’IZNES 

IZNES est une place de marché qui connecte directement les Investisseurs Institutionnels et les 
Sociétés de Gestion, en circuit court. IZNES offre une solution qui permet aux Investisseurs 
Institutionnels de souscrire ou racheter des parts de fonds directement au registre du fonds grâce 
à la technologie Blockchain, qui garantit non seulement la propriété, la sécurité et la traçabilité 
des transactions et des positions mais également le partage de données de référence. IZNES 
ouvre un canal direct d'échanges, désintermédié, entre l'Investisseur Institutionnel et les Sociétés 
de Gestion. 
Pour les investisseurs IZNES est un point d'entrée unique pour souscrire dans tous types de 
fonds (UCITS, FIA, y compris fonds d'actifs réels) sur 3 domiciliations :  FR,LU et IE. Pour les 
Sociétés de Gestion IZNES est un point de distribution, de collecte unique pour tous types de 
fonds (UCITS, FIA, y compris fonds d'actifs réels) sur ces 3 domiciliations . IZNES est une société 
d'investissement régulée, agréée par l'AMF et l'ACPR, et dont l’agrément a été passeporté au 
Luxembourg et en Irlande. 
 
Pour plus d’information :   www.iznes.io 

 

http://www.twitter.com/IZ_NES  

 

http://www.linkedin.com/company/iznes  
 
 
Contact IZNES 
Valérie Gilles 
Valerie.gilles@iznes.io 
07 88 63 92 72 
 

À propos de Generali France  
 
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs et gestionnaire d’actifs de 
l’Hexagone avec un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros en 2021 et propose à ses 7,8 
millions de clients particuliers, professionnels et entreprises, une offre complète de solutions 

mailto:debmarty@la-francaise.com
mailto:manon@steeleandholt.com
http://www.iznes.io/
http://www.twitter.com/IZ_NES
http://www.linkedin.com/company/iznes
mailto:Valerie.gilles@iznes.io
https://twitter.com/FrancaiseGroup/
https://www.linkedin.com/company/2950003


 

 
 
 

d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale et 
de gestion d’actifs.  
Implanté en France depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 
9 000 collaborateurs, agents généraux et salariés d’agences ainsi que de ses réseaux de 
courtiers et intermédiaires. Sa vision : être le partenaire de ses clients et de ses distributeurs tout 
au long de leur vie. 
Entreprise engagée, Generali France met la durabilité au cœur de sa stratégie avec pour ambition 
d’être un assureur, un investisseur, un employeur et un acteur responsable, en particulier au 
travers de sa fondation The Human Safety Net. 
 
Plus d’informations sur generali.fr 
Suivez notre actualité sur Twitter 
 
Contact presse 
Laurie Bonneville 
laurie.bonneville@generali.com  
03.20.66.32.90 
 

Avertissement 

 

DOCUMENT 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.  
 
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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