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L’interview

Stéphane

Vidal,

directeur général, Primonial
Un an après le décès de son fondateur, la société de gestion
l’arrivée de nouveaux actionnaires à son capital.
en est le projet de recomposition de l’atinnariat du
groupe ?
A l’été 2013, nous avons été confrontésà la nécessitéde
faire évoluer le capital de la société(actuellement détenu
à 30 % par les héritiers de Patrick Petitjean,30 % par les
cofondateurset 30 % par Naxicap Partners).
Il semblait difﬁ cile, dansle cadre de notre fort développement, de réaliserde nouvelles acquisitionsalorsque le
capitalétait détenu majoritairementpar despersonnesphysiques.
Début janvier, nousavonsétéapprochéspar Crédit Mutuel
Arkéa avecqui nouscollaboronsdéjà via leur ﬁ liale d’a
rance-vie Suravenir,dansle cadrede la commercialisation
du contrat d’aranevie
SéréniPierre.
Nos discussionsétaient fondéessur un postulat de départ :
l’indépendane du groupe Primonial qui fonctionne en architecture ouverte. La part de Crédit Mutuel Arkéa devait
donc être minoritaire, point de vue partagé par sesdirigeants,qui ont compris l’iprtane
de ce principe dans
notre projet de développement.
Un autreprérequisétait que lacessiondespartsdesactionnairesactuels’eete
simultanément et dansdes conditions identiques.
Nous avonsdonc réﬂéchi à un montage nous accordant
le temps pour trouver un tiers investisseur.A l’ie
de
l’pératin,
Crédit Mutuel Arkéa devrait détenir environ
45 % du capital de Primonial, le resteétant partagéentre
le management (30 %) et un tiers investisseur(environ
25 %). Cette première étape,consacréeà la sécurisation
du groupe, seraachevéedébut juillet.
Où

ﬁ

nalise

Le groupe Primonial a-t-il une activité hors de France
ard’hi
? L’internatinal est-il unepriorité ?
Primonial n’et présentque sur le solfrançais; nous développer à l’internatinal fait partie de nos projets…
En France, nous avons encore des parts de marché à
conquérir, en particulier auprèsdesclients «gestionprivée»
desbanques.Notre cœur de cible estla clientèle «massafﬂuent»qui investit entre50 000 et 500 000euros,mêmesi
nousdisposonsd’raniatin
spéciﬁquescapablesde gérer desclients fortunéset si nous pouvonsrépondre à des
appelsd’re
conséquents,avecle serviceadéquat.

Commentest mise en œuvre cette notion de service ?
Ellesedéveloppelargementdanstousnos canauxde distribution. A titre d’eeple, en 2013, nousavonscrééun service
«conciergeriepatrimoniale»à destinationdes CGPI lesplus
importants(environ80 sur les600CGPI actifsrecensés).
Une
ligne directe est mise à leur disposition(trois personnesdédiées); on leur fournit une assistance
pointueen fonction du
degréde complexitéde leursdossiers: entretiensdirectsavec
nos experts(marchésﬁ nanciers,immobilier, gestiond’ati,
ingénieriepatrimoniale…),organisationdecampagnes
marketing, aideà lacréationde sitesinternet…
Les conseillersqui ont utilisé ce service l’année dernière
ont réalisé cinq fois plus d’pératin
en moyenne que
leursconfrères,signede ﬁ délisation.
Cette initiative devrait être bientôt adaptéeàdestinationde
certainsclients ou prospectsdu réseausalariéqui gère en
tout 30 000 clients.
Autre exemple, atrioﬁ
, notre ﬁ liale dédiée aux indépendantsayantsigné un accord exclusif de distribution,
Quel sera le proﬁ l de ce tiers investisseur ?
a créé une gamme de servicesprenant en charge tout le
Nous étudionsdespropositions émanantà la fois de fonds acofﬁ ce ; elle fournit assistancetechnique et services
d’invetieent
et d’indtriel
Un professionnelen as- logistiques, ce qui permet aux conseillersde dégagerun
set managementimmobilier ou ﬁ nancier avec une solide temps précieux,au servicede la clientèle.
présenceà l’internatinal nous permettrait d’élarir notre
Pouvez-vousdétailler les grandeslignes de votre plan
champ d’ativité De la même façon, un fonds d’inveti
sementtrès connectéavec l’étraner peut aussiêtre inté- stratégique 2014-2018?
ressant.
Nous avonsune idée trèsclaire de ce que le groupe doit
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d’un

ﬁ

Titulaire DESSde nances,StéphaneVidalacommencésacarrière
en1997chezErnst& Youngentantqueconsultantconseilensystèmes
nanciersavant
leClubMéditerranée,oùil a
occupésuccessivement
2008lespostesdedirecteurdela
communicationnancière,directeurducontrôledegestiongroupe,
puisdirecteurgénéraldela lialedesventespourEuropeetmembredu
Comexgroupe.
En2008il a prisladirectiongénéraledeIselection, lialedugroupe
Nexity,avantderejoindrelegroupePrimonialen2012.

d’informationﬁ

d’intégrer
jusqu’en

ﬁ

ﬁ

ﬁ

ment. Nous souhaitonsrééquilibrerlesencourscar, ces
deuxdernières
années,
la collecte faiteengrandepartie
dans

s’est

l’immobilier.

Quelssontvosprojetsà courttermeen asset
management
et enimmobilier?
En assetmanagement,
nousavonsdéveloppéun modèle
de multiboutiquessousune marqueombrelle,Primonial
InvestmentManagers- PIM, danslequelchaquemaison
gardesonindépendance
de gestion,ce qui
pas
de réunir tous lestalents, n de concevoirdesproduits
répondantauxdemandes
de nos
Parmilesopérateursdesmultiboutiques: PrimonialAsset
Management
- PAM, gèreune gammede fonds exibles,
lasociétéRoche-BruneAM acquiseen2012et dirigéepar
Bruno Fine estspécialisée
danslesactionseuropéennes
;
AltaRoccaAM, qui gèreun fonds
convertibles,a étécréée dernieravecXavierHocheetMuriel
Blanchier.
Nous allonsclairementconcentrernos effortssur
management.Depuis octobre 2013, nous avons rendu
obligatoire,auseindu contratSéréniPierre,
un taux
tésde compteà 25 % danslessouscriptions
faitespar les
CGPI. Dansle réseau,ce taux est déjà structurellement
élevé,autourde 45 %.Parailleurs,nousavons
de doublerla collectedesproduitsstructurésqui
à 150millions.
En cequi concerne
nousprévoyonsdelancer
un nouveauproduiten n
et nousmenonsuneréexion surnotredéveloppement
à
Parallèlement,Primonialdevraitmonterunesociétédemarchand
debiens(achatdebiensrésidentiels
revendusàla découpe).

aﬁ

clients…

n’empêche
ﬂ

êtreen 2018: le leaderindépendantde taille institutionnelleen France.
Primonialgère7 milliards
4 milliardsen assetmanagement
et 3 en immobilier.
plication du plan stratégiquedoit nous permettre
moinsdoublerla taillede nosactifssousgestionà horizon
5 ans.
Nosaxesdedéveloppement
surla distributionet sur
management
sont multiples,nousprivilégionsaussibien la
croissance
organiquequela croissance
externe.
Concernantla distribution,nous disposonsde plusieurs
canauxde distribution
queset adaptés
à chaquetypologiede clientèle.Dans
management,Primonial
REIM réalisedesOPCI surmesure,vendusexclusivement
àdesinvestisseurs
institutionnels,tandisquelesSCPIdestinéesauretail
cientdu mêmesavoir-faire.
AltaRoccaAM, sociétéde gestionspécialisée
en obligations convertibles,a levé 90 millions
auprèsdes
institutionnelsdepuissacréation,début2014.
béque
immédiatementfait ressentirsur le retail :
la collectesur ce marchéreprésente
environ
1 million
parsemaine.
vertueuxde la
complémentarité
entre
et le retail.

Aujourd’hui,

d’eurosd’encours,
L’apd’au
l’asset

spéciﬁ
l’asset

bénéﬁ

d’euros
L’effet
aujourd’hui
C’estl’effet
l’institutionnel

d’obligations

l’an

aujourd’hui
ﬂ

l’asset
d’uni-

l’ambition
s’élève

l’immobilier,
ﬁ d’année
l’international.

Commentseportela collectedepuisle débutde
?
La collecteestà date,en ligne avec
de 2,4 milliards
quenousavions xé pour 2014.Au premier
trimestre,nous avonscollecté438 millions
pour
le compte de clientsparticuliers(contre 340 millions au
Quelleest la partdesencoursgéréspourle comptede la premiertrimestre2013)et 160 millions auprès
clientèleinstitutionnelle?
seursinstitutionnels.Le deuxièmetrimestrecontinuesursa
La clientèleinstitutionnellereprésente50 % desencours
Et la n
devraitêtreà la hauteurde nos
gérésen immobilier et seulement10 % en assetmanage- ambitions.Q
ProposrecueillisparCatherinerekik

néﬁ s’est
d’euros

l’année
d’euros
lancée…
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l’objectif
d’euros
d’investis-
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