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STEFAN DE QUELEN PREND LA DIRECTION GENERALE
DE PRIMONIAL PARTENAIRES,
LA NOUVELLE STRUCTURE DEDIEE AUX CGPI

Stefan de Quelen devient Directeur Général de Primonial Partenaires, dont le rôle est
d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine au quotidien et de les aider à se
recentrer sur leur cœur de métier, tout en préservant leur indépendance.
Diplômé de l’INSEEC Paris, Stefan de Quelen, 43 ans, a débuté sa carrière en 1993 à la
banque Barclays.
En 1995, il est nommé Directeur adjoint de la banque Robeco, chargé du développement d’une
offre dédiée aux CGPI.
En 2000, Il devient directeur des ventes chez Fidelity International puis en 2008, directeur de
la distribution externe de Natixis Asset Management.
Depuis 2013, il dirigeait chez Primonial les équipes des Partenariats Externes, en charge de la
distribution auprès des CGPI.

A propos de Primonial Partenaires
Primonial Partenaires, structure entièrement dédiée aux CGPI, propose deux offres
contractuelles distinctes :
Primonial Solutions : la plateforme historique du groupe
Une gamme exclusive de solutions Primonial, couvrant l’ensemble des problématiques de la
gestion de patrimoine et adaptée aux différentes typologies de clientèles (contrats
d’assurance-vie, fonds en euros dynamiques, placements immobilier, expertises en asset
management, allocations sur mesure, ingénierie patrimoniale, accompagnement marketing,
accès à la conciergerie …)

L’Office by Primonial : une approche 360° de l’activité avec un package complet de services
et d’expertises et tous les produits de placement en architecture ouverte - un guichet
unique avec un interlocuteur dédié, la prise en charge des tâches administratives, un
accompagnement réglementaire, juridique et commercial, les formations, le soutien
d’ingénieurs patrimoniaux…
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A propos du groupe PRIMONIAL
Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose
des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s’appuie sur de
nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation,
d’ingénierie patrimoniale et de gestion d’actifs.
Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant en conseil de gestion de
patrimoine (1).
(1)

Etude Image & Finance, janvier 2012, portant sur la distribution individuelle de l’épargne financière en France.

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2014 :
Collecte 2014 : plus de 2,8 milliards d'euros
Encours : 9 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 530 collaborateurs

CONTACTS PRESSE PRIMONIAL
Anne-Christine BAUDIN
anne-christine.baudin@primonial.fr
Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42
Agence de presse - SHAN
Brigitte MICHAUT - Consultant
brigitte.michaut@shan.fr
Tél. 01 44 50 51 78 - 06 21 18 15 11
Christine MOGUEROU - Directeur associé
christine.moguerou@shan.fr
Tél. 01 44 50 51 73 - 06 14 35 49 61

Page 2 sur 2

