COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20/10/2015

LE GROUPE PRIMONIAL ANNONCE UNE COLLECTE PREVISIONNELLE
DE PLUS DE 3 MILLIARDS D’EUROS POUR L’ANNEE 2015
2,64 Mds € de collecte réalisée sur les 9 premiers mois de l’année :
• 1.706 Millions d’euros pour le compte de particuliers
•

932 Millions d’euros auprès des Institutionnels

Le groupe PRIMONIAL enregistre une collecte de 1.706 Millions d’euros au cours des neuf
premiers mois de l’année 2015 pour le compte de clients particuliers, contre 1.208 Millions
d’euros pour la même période en 2014, soit une hausse de 41%.
Cette performance illustre notamment :
- la très forte collecte en Assurance-Vie qui, avec une augmentation continue des
souscriptions en unités de compte, atteint 699 Millions d’euros (+30% vs 2014) ;
-

la constante progression de l’activité Immobilier Collectif qui, regroupant SCPI et SCI,
enregistre une collecte de 686 Millions d’euros (+52% vs 2014), dont 416 Millions d’euros
sur les seules SCPI (+20% vs 2014) ;

-

la progression de l’Immobilier Résidentiel (+33%) ;

-

une progression importante de l’activité Produits Structurés qui atteint 127,4 Millions
d’euros de collecte sur les neuf premiers mois, en hausse de 52%.

Concernant les principaux canaux de distribution :
- Le réseau de Consultants Primonial Gestion Privée enregistre une croissance de son
activité de 18% par rapport à l’an dernier à la même date, atteignant près de
-

280 Millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année ;
La collecte auprès des CGPI par le biais de Primonial Partenaires est en hausse de plus
de 55% et totalise 571 Millions d’euros au 30 septembre 2015 ;
Les clients Grands Comptes qui renouvellent leur confiance à Primonial, (distribution
BtoBtoC) représentent une collecte de 481 Millions d'euros, en hausse de 31% par
rapport à 2014.
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A cette activité retail, s’ajoute celle réalisée auprès des Institutionnels : 248 Millions d’euros en
Asset Management via la multiboutique Primonial Investment Managers (Primonial AM, RocheBrune AM et AltaRocca AM) et 684 Millions d’euros en OPCI (Primonial REIM).
La rentrée 2015 est illustrée par :
- le lancement de la gamme ‘Energie’, regroupant 3 fonds en Euros dynamiques ;
- le lancement du nouveau fonds daté (obligataire high yield), ‘AltaRocca Rendement 2022’,
ouvert à la commercialisation jusqu’en mars 2016 ;
- la mise en œuvre d'une offre de services exclusive dédiée aux CGPI, ‘L'Office by Primonial’ ;
- l'internationalisation de Primonial REIM, avec les premières acquisitions en Allemagne et en
Belgique.

« Fort d’un actionnariat solide, d’une notoriété grandissante et d’une organisation efficace, le
groupe Primonial aborde les prochaines années dans les meilleures conditions.
Le dynamisme des équipes et leur volonté permanente de servir au mieux les intérêts de leurs
clients permettront à ce groupe entrepreneurial et indépendant d’atteindre une taille
institutionnelle dans les trois ans, comme prévu dans le cadre du business plan 2018 » précise
André Camo, Président du groupe Primonial.

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.
Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2014 :
Collecte 2014 : 2,85 milliards d'euros
Encours : près de 9 milliards d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 530 collaborateurs
Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant en conseil de gestion de patrimoine
(1)
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Etude Image & Finance, janvier 2012, portant sur la distribution individuelle de l’épargne financière en France.
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