COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17/09/2018

GIANNI ROMEO REJOINT PRIMONIAL PARTENAIRES AU POSTE DE
RESPONSABLE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Gianni Romeo, 46 ans, rejoint Primonial Partenaires, société du groupe Primonial dédiée aux
CGP(I), et prend la responsabilité du département juridique et réglementaire.
Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, cette nomination a pour objectif de
renforcer l’activité du pôle juridique et réglementaire pour Primonial Partenaires et
d’accompagner les CGP(I) partenaires sur ces questions.

Titulaire d'un DEA de Droit Social (Paris II Panthéon-Assas), il débute
sa carrière en 1998 comme Conseiller juridique et fiscal chez Aviva
Vie puis intègre en 2006 Rothschild & Cie Gestion pour la plateforme
Sélection R au poste de juriste. En 2011, il devient Responsable
juridique et réglementaire chez Natixis Wealth Management pour la
plateforme Sélection 1818. Depuis 2012, il est également chargé
d’enseignement à Paris-Dauphine pour le Master Gestion de
Patrimoine et Banque Privée.

À propos de PRIMONIAL PARTENAIRES
Primonial Partenaires est la société du groupe Primonial dédiée aux CGP(I). Depuis plus de 25 ans,
Primonial Partenaires a évolué au rythme de la profession, cherchant à adapter toujours plus
efficacement son offre de produits et services aux objectifs, exigences et contraintes de ses partenaires
CGP(I).
Afin d’être en adéquation avec la réalité de leur travail, Primonial Partenaires propose aux CGP(I)
une offre double.
• PRIMONIAL SOLUTIONS, CONCEPTEUR DE SOLUTIONS
Plateforme historique du groupe, Primonial Solutions propose une gamme exclusive et qualifiée qui
couvre l’ensemble des problématiques de la gestion de patrimoine. Les produits sont sélectionnés auprès
des plus grandes signatures de la finance, de l’assurance et de l’immobilier complétées par des solutions
exclusives conçues et élaborées au sein du groupe Primonial.
• L’OFFICE BY PRIMONIAL, ACC֤ÉLÉRATEUR DE CROISSANCE.
L’Office by Primonial s’adresse à tous les CGP(I) en recherche de croissance quel que soit leur
degré de maturité. Avec un modèle d’organisation unique sur le marché, l’Office by Primonial se
définit comme une offre de services permettant :
o
de rassembler toutes les opérations de Middle et de Back Office et de simplifier la gestion
des commissions des CGP(I)
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o
d’accompagner les CGP(I) sur toutes les diligences réglementaires, sur le référencement
des fournisseurs et de leurs solutions - renforcés tous deux par l’entrée en vigueur de MIF2 - et
sur les enjeux d’ingénierie patrimoniale et d’ingénierie produit.
Toute l’offre de l’Office by Primonial est accessible depuis un seul et même site : le Cloud by Primonial.
Chiffres clés de PRIMONIAL PARTENAIRES au 31.12.2017 :
Collecte brute 2017 : 1,747 milliard d’euros dont
1,315 Milliard d’euros pour l’offre Primonial Solutions et
432 millions d’euros pour l’offre de l’Office by Primonial.
Effectifs : 46 collaborateurs

À 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 31.12.2017 :
Collecte brute 2017 : 5,511 milliards d'euros
Encours : 23,44 milliards d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 660 collaborateurs
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