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Paris, le 04/05/2018

NADINE TRÉMOLLIÈRES EST NOMMÉE DIRECTEUR DU
NOUVEAU PÔLE PRIMONIAL PORTFOLIO SOLUTIONS (PPS)

Nadine Trémollières a pris la direction d’un nouveau Pôle d’Expertise du groupe Primonial dédié au conseil
en allocation d’actifs : Primonial Portfolio Solutions (PPS).
Ce pôle, rattaché à la Direction du Développement Retail, joue un rôle stratégique dans l’accompagnement
apporté à l’ensemble des réseaux de distribution du groupe Primonial en matière d’allocation d’actifs en
architecture ouverte.
L’allocation d’actifs vise à combiner les différentes classes d’actifs au sein d’un portefeuille afin d’optimiser le
couple rendement/risque. Stefan de Quelen, Directeur du Développement Retail du groupe Primonial
déclare « C’est un sujet primordial et un défi permanent dans la gestion de patrimoine puisque l’allocation
d’actifs constitue le principal moteur de performance sur le long terme, avant la sélection de fonds. Elle répond
à une demande de plus en plus forte de nos partenaires et consultants ».
Grâce à un suivi permanent des marchés financiers et une bonne compréhension des enjeux
macroéconomiques, cette expertise permet de s’assurer de la bonne adéquation des supports sélectionnés
au regard des objectifs de placement du client.
De par son expérience, Nadine Trémollières a le profil idéal pour porter cette nouvelle offre de « Conseil
Expert » auprès des CGP indépendants (via la plateforme Primonial Partenaires) et auprès des consultants de
Primonial Gestion Privée, avec pour objectif de proposer à leurs clients des solutions d’investissement
personnalisées à forte valeur ajoutée.
Le pôle Primonial Portfolio Solutions propose ainsi :
▪ un service d’allocations d’actifs personnalisées,
▪ des profils types de portefeuilles selon le degré d’acceptation du risque du client (prudent, équilibré,
dynamique, …)
▪ un service d’audit de portefeuilles à la carte permettant d’évaluer la pertinence des choix d’allocation
et de sélection des investissements réalisés par les clients.
Page 1 sur 2

Diplômée de l’ESG, Nadine Trémollières a débuté sa carrière comme Trader à la Caisse des Dépôts et
Consignations pendant plus de 10 ans à Paris et à New York. Elle a ensuite intégré les équipes d’AXA IM, en
qualité de Gestionnaire puis Responsable des marchés de taux émergents avant de rejoindre Pictet AM à
Genève en tant que Responsable de la gestion obligataire des produits « Total Return ».
Depuis 2008, elle était Gestionnaire senior multi-asset chez HSBC Global AM à Paris. Nadine Trémollières a
rejoint le groupe Primonial en 2014 pour prendre la direction de Stamina AM, société de gestion au sein de la
multi-boutique de Primonial (intégrée à La Financière de l’Echiquier fin février 2018). Au printemps 2018, elle
prend la direction du Pôle Primonial Portfolio Solutions nouvellement créé.

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.
www.primonial.com
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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