COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 31/03/2014

Groupe PRIMONIAL :
Nomination du nouveau Directeur Général

PRIMONIAL annonce la nomination de Stéphane Vidal, 41 ans, en tant que Directeur
Général du groupe à compter du 31 mars 2014.
Stéphane Vidal était depuis 2012 Directeur général délégué, en charge du développement.
« Stéphane Vidal est un véritable atout pour notre groupe. En deux ans, il a su mobiliser et
fédérer les équipes autour de projets ambitieux et créateurs de valeurs. Leader naturel, il a
insufflé un état d'esprit dynamisant pour l’entreprise » a déclaré André Camo, Président de
PRIMONIAL. « Il a mon entière confiance pour relever les défis qui nous attendent ».
Avec l’équipe dirigeante et notamment Laurent Fléchet, Directeur général délégué en charge
des sociétés de gestion, Valéry Bordes, Directeur administratif et financier, le groupe
poursuivra sa politique de développement organique et de croissance externe, dans le cadre
du plan stratégique 2018.
Ensemble, ils sont animés de la forte ambition de faire de Primonial le premier groupe de
gestion de patrimoine indépendant de taille institutionnelle.
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A propos du groupe PRIMONIAL
Créé en octobre 1989, 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.
En matière d’immobilier collectif, PRIMONIAL REIM est la société de gestion de portefeuille de SCPI, OPCI
et SCI du groupe.
Dans le domaine des valeurs mobilières, le pôle Asset Management regroupe plus de 1 milliard d’euros
d’actifs en gestion flexible, en fonds d’actions Europe et en obligations convertibles.
Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2013 :
Collecte 2013 : plus de 2,5 milliards d'euros
Encours : plus de 7 milliards d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : plus de 500 collaborateurs
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.
www.primonial.com
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