COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18/12/2015

PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT
DEVIENT STAMINA ASSET MANAGEMENT

La société dédiée à la gestion flexible du groupe Primonial est rebaptisée STAMINA AM,
synonyme de « performance à l’épreuve du temps ».
Stamina AM rejoint ainsi de plein droit Roche-Brune AM (actions européennes et
internationales) et AltaRocca AM (obligations convertibles et stratégies de rendement) au sein
du pôle multi boutiques AM du groupe, Primonial Investment Managers (PIM).
Stéphane Vidal, Directeur Général du groupe Primonial déclare : « Ce changement de nom

clarifie et affirme notre concept multi boutiques : développer les sociétés de gestion existantes
en permettant aux gérants de se concentrer sur leur force, la gestion ; attirer de nouveaux
talents en valorisant l’esprit d’entreprise et enrichir ainsi l’offre AM du groupe tant à
destination de clients retail qu’Institutionnels. »
Par sa gestion, Stamina AM s’identifie parfaitement à l’usage historique du terme :

« We must have the wisdom, the stamina, and the courage to prepare today for the perils of
tomorrow. »* Third State of the Union Address - Gerald Ford
L’équipe de Stamina AM, dirigée par Nadine Trémollières, gère plus de 800 millions d’euros.
Ses fonds sont distribués directement auprès de la clientèle patrimoniale du groupe ou via des
CGPI. Son fonds principal Stamina Patrimoine (ex. Primonial Patrimoine) a réalisé + 7,66%**
(YTD à fin novembre 2015) et une performance annualisée de plus de 5% depuis la reprise de
sa gestion par le groupe en 2010.
Au 30 novembre 2015, l’encours de Primonial Investment Managers (PIM) s’établit à
1,5 milliard d’euros : AltaRocca AM (plus de 400 millions), Roche-Brune AM (près de
300 millions) et Stamina AM (plus de 800 millions).

*

«Nous devons avoir la sagesse, l’endurance et le courage de nous préparer aujourd’hui pour les
périls de demain». Troisième Discours sur l’état de l’Union - Gerald Ford
**
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures .
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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 30/09/2015
Collecte 9 premiers mois de l’année 2015 : 2,64 milliards d’euros
Encours : plus de 10 milliards d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 530 collaborateurs
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