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Paris, le 21 juin 2022 : La Française développe son modèle multi-expertise sur une promesse 
forte : « il n’y a pas de solution d’investissement rentable sans dimension durable ». Aujourd’hui, 
la société de gestion La Française AM renforce son engagement ESG (Environnemental, Social 
et de Gouvernance) et annonce la nomination de Marie LASSEGNORE en tant que Head of 
Sustainable Investments. 
 
Marie LASSEGNORE a rejoint La Française AM en 2018 pour décliner la stratégie « transition 
climat » sur l’expertise crédit et a participé activement au développement de la méthodologie 
propriétaire « Low Carbon Trajectory ». Désormais, en qualité de Head of Sustainable 
Investments, elle coordonnera l’ensemble des initiatives ESG de la société de gestion, toutes 
classes d’actifs confondues et aura la responsabilité de l’équipe de recherche fondamentale extra 
financière. Convaincu que durabilité est synonyme de performance dans la durée, tout l’enjeu, 
pour la société de gestion, consiste à assurer l’intégration transparente de la recherche au cœur 
des équipes de gestion pour développer des analyses pertinentes, génératrices d’alpha. C’est 
dans cet objectif que La Française AM confie à Marie Lassegnore ces nouvelles missions. Marie 
LASSEGNORE opérera sous la direction de Jean-Luc HIVERT, Président de La Française AM. 
 

Marie LASSEGNORE a débuté sa carrière en 2012 au Crédit Mutuel CIC AM en 
tant qu’analyste quantitatif de fonds de fonds. En 2013, elle rejoint Aberdeen Asset 
Management à Londres. Elle y occupe le poste d’analyste obligataire pendant près de 
deux années avant de devenir analyste de portefeuille au sein de l’équipe crédit global. 
Elle y développe les stratégies « low carbon » et devient une référence en matière de 
recherche sur les Green et Sustainability Linked Bonds. Marie rejoint La Française AM en 
septembre 2018 en tant que Gérant de portefeuille crédit. 

Marie est titulaire d’une licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales de 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et d’un master en Management de l’EM Lyon 
Business School. Elle est également titulaire du CFA et de l’IMC (Investment Management 
Certificate). 

Marie LASSEGNORE, Head of Sustainable Investments, La Française AM a commenté, « Pour 
maintenir notre avantage compétitif en matière de gestion durable, tout l’enjeu consiste à infuser 
en continu la recherche extra-financière dans les process de gestion afin que ces critères gagnent 
de plus en plus d'influence dans la sélection finale des valeurs. Cette intégration de la division 
recherche au sein du pôle d’investissement a pour objectif de nourrir nos approches, de 



 

 
 
 

développer l’interconnexion des compétences en matière d’investissement dans l’intérêt de nos 
investisseurs et d’assoir notre position en tant qu’acteur engagé. »  

Jean-Luc HIVERT, Président de La Française AM a conclu, « La création d’alpha dépend de 
l’intégration prospective des critères ESG dans la valorisation de nos actifs. Le rôle de Marie sera 
clef dans ce dispositif car elle assurera la transition vers une gestion plus holistique. » 
 
Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing, poursuit ses missions pour le 
compte du Groupe La Française, visant la promotion des initiatives autour de l’investissement 
durable. 

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 

 
 

Contacts La Française 

La Française :  
Pascale Cheynet +33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com 

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


 

 
 
 

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 
 

 

Disclaimer 

DOCUMENT RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS NON-PROFESSIONNELS AU SENS DE LA 

DIRECTIVE MIF II.  

 
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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