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Paris, le 28 octobre 2010 Le Groupe UFG-LFP rejoint la Fondation Palladio comme membre 

fondateur associé. La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, soutient 

la formation supérieure aux métiers de l’immobilier et la recherche, délivre des bourses et 

des prix et contribue au rayonnement de l’industrie immobilière. 

Xavier Lépine, président de UFG-LFP, précise que : «En rejoignant la Fondation Palladio, 

le Groupe UFG-LFP marque sa volonté d’être un acteur responsable en participant aux 

réflexions de long terme sur les tendances immobilières de demain. Leader de la pierre 

papier en France, UFG-LFP se doit d’accompagner et de comprendre les enjeux de 

l’immobilier dans nos sociétés. Notre ambition est dans ce cadre, d’apporter à la Fondation 

notre dimension financière et notre vision des besoins des investisseurs, réconciliant ainsi 

actif et passif. ».  

 

Bertrand de Feydeau, Président de la Fondation Palladio, déclare à propos de l’engagement 

de UFG-LFP : « En accueillant UFG-LFP comme membre fondateur de la Fondation 

Palladio, c'est tout une équipe qui nous rejoint, autour de Xavier Lépine, et tout entière 

marquée par son professionnalisme et son engagement sociétal. » 
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À propos de UFG-LFP  

UFG-LFP : Ensemble, donnons du sens à la finance.  

UFG-LFP est un groupe de gestion d’actifs né à l'été 2009, du rapprochement de l’UFG, gestionnaire 
multispécialiste et de La Française des Placements, société de gestion indépendante. Animé par des valeurs et 
objectifs communs, ce nouvel ensemble allie l’expertise des valeurs mobilières et celle de l’immobilier. Il a pour 
actionnaire de référence le Crédit Mutuel Nord Europe (80,28 %), aux cotés d'actionnaires privés dirigeants et 
salariés du groupe (14.70%), et d’institutionnels, MACSF (3.32%) et Groupe Monceau (1,70%). 

Le Groupe occupe des positions de premier plan dans la gestion obligataire, la gestion thématique, 
l’Investissement Socialement Responsable et la multigestion alternative. Il est un acteur incontournable de 
l'immobilier, couvrant à la fois les métiers de gestion d’actifs et de services et propose également une activité de 
capital investissement. UFG-LFP s'adresse à une large clientèle : des institutionnels aux réseaux bancaires, 
plateformes et prescripteurs et compte développer son offre vers la clientèle privée et à l’international. 

UFG-LFP gère à ce jour plus de 32 milliards d’euros d’actifs. Il entend « redonner du sens à la finance » par son 
engagement à décrypter les grandes tendances et leur impact sur l'économie et les marchés financiers, sa 
capacité à créer des solutions adaptées aux contraintes et besoins de ses clients à long terme, en offrant 
notamment l'accès à une gestion Socialement Responsable sur l'ensemble des classes d'actifs dans le respect 
de l'intérêt de ses clients. 

www.ufg-lfp.com 

 



 

 

 

 

A propos de la Fondation Palladio 

 
La Fondation Palladio, sous l'égide de la Fondation de France, est une institution d’intérêt général émanant de 

l'industrie immobilière. Elle soutient la formation de ses futurs responsables ainsi que la recherche, et favorise 

le débat pour  l’édification de la Cité, enjeu majeur du XXI
è
 siècle. 

La Fondation Palladio a été créée en 2008 à l’initiative de cinq acteurs majeurs de l’immobilier — Altarea, GE 

Real Estate Europe, Klépierre, Foncière des Régions et le COPI / Comité des organisations patronales pour 

l’emploi et la formation professionnelle de l’Immobilier. 

Autour de ses membres fondateurs et de ses mécènes, la Fondation Palladio veut susciter des vocations parmi 

les jeunes générations et accompagner leur entrée et leur parcours dans la vie professionnelle ; donner aux 

étudiants, chercheurs et cadres d’entreprises les moyens financiers de mener à bien leurs projets de formation 

et de recherche (« Bourses Palladio » et « Prix Palladio ») ; développer une recherche structurée ; favoriser une 

capacité d'anticipation renforcée entre tous ceux qui contribuent à l’édification de la Cité.  

www.fondationpalladio.fr 
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