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Asset management

STRATÉGIE
reconﬁ

Primonial

gure

son

actionnariat

Confrontée en juillet dernier au décès brutal de son fondateur, la société
de gestion devrait prochainement ﬁ naliser
à son capital du Crédit
Mutuel Arkéa. Si elle cherche encore un deuxième minoritaire, le montage
a mis en place va permettre aux actionnaires historiques de sortir.

l’entrée

qu’elle

manœuvres
d’actifs

i lesgrandes
de rapprochement
dans bancassureur
mutualisteattendeneffetseulementlavalila gestion
se font attendreen France, dationde
auprèsdesautoritésdela concurquelquesopérationsﬁ nancièresaniment néan- renceet de
pour reprendre,débutjuillet,45 % des
moins le marchédepuisle débutde
Après la parts.«Noussommesen cemoment dansle processde
repriseenjanvierdePrigestpar SwissLife BanquePrivée sélection
tiers investisseurqui intégrera
ou
au capitalde TikehauInvestment riataux côtésdu management
etdeCréditMutuelArkéa»,
Managementen mars,larecompositionde
indiqueStéphaneVidal, directeurgénéralde Primonial.
de Primonial ﬁ gure
parmi lesdossierspar- Poury parvenir,
a étéstructuréesouslaforme
ticulièrementregardéspar les professionnels.
Il estvrai
montageﬁ nancieratypique.«Nousallonsconstituer
quecettesociétédegestionpatrimoniale,forte de7 mil- une holding de managementréunissantles dirigeants,
liards
devait pérenniserson capital autourdu présidentAndréCamo,holding qui détiendra
depuisle décèsbrutal,en juillet dernier,deson principal environ 30 % du capital,préciseStéphaneVidal. ﬁ n
fondateuret dirigeant,PatrickPetitjean.Cedernierpos- quela cessiondespartsdesactionnairesactuels
sédait,depuisla constitutionde cettesociété issueen tuesimultanément,
dansdesconditionsidentiques,
2010dela fusiondePatrimoineManagement& Associés rationcomportera,à côtéde la participationminoritaire
et PrimonialFundQuest environ30% desparts,quiont deCréditMutuelArkéa,un ﬁ nancementdecourt terme
ététransmises
à seshéritiers.Cesderniers,
aucun enattendant
au capital
autreinvestisseur.»
rôleopérationnel,souhaitaientrapidementsedésengager, Primonial
en effetﬁ xé
la ﬁ n de
pour
tout commeles cofondateurshistoriques,détenteursde letrouver.«Nousétudionsdescandidaturesdefonds
30 %, et deNaxicapPartners.Cetacteurdu capitaldéve- vestissement
et
cedernier roﬁ l répondant
loppementa accompagné
Primonialdepuissacréationet sansdoutelemieuxà nosambitionsdecroissance»,
compossèdeégalement30% desoncapital.
plèteStéphaneVidal.

l’opération
l’AMF,
d’un

l’année.

S

l’entréed’Amundi
aujourd’hui

l’actionnariat

l’actionna-

l’opération

d’un

d’eurosd’encours,

s’effecl’opé-

–

–,

n’ayant

«Nous étudions des
candidatures de fonds
et
ce dernier
roﬁ l répondant sans doute
le mieux à nos ambitions de
croissance.»

d’investissement
d’industriels,

Stéphane Vidal, directeur général,
Primonial

Un montage ﬁ nancier en deux étapes
La restructurationcapitalistiquedela sociétéde gestion,
valoriséeà cetteoccasionentreseptet huit fois son Ebit,
porteainsisur90 % desoncapitalcarseuls10% détenus
par le managementactuelne devraientpaschangerde
main. Pourlemoment,Primoniala convaincu
à
son capital le CréditMutuel Arkéa,aveclequelil a déjà
nouéun partenariatcommercialdanslecadredudéveloppement
contraten assurance-vie,
Sérénipierre.
Après
desnégociationsquiontdébutéen ﬁ n
dernière,le

d’entrer

d’un

d’année

l’entrée
d’un
s’est
jusqu’à
d’industriels,

l’année
d’in-

Un plan de croissanceambitieux
Aprèsavoir réaliséune collecterecordde 2,5 milliards
en2013et deprèsde600millions
aupremiertrimestre,Primonialentendpoursuivresaconquête
desclientsparticulierset institutionnelsdans
«Noussouhaitonsdevenirle premiergroupedegestion
patrimonialeindépendant
detaille signiﬁcative,commeil
enexisteun danschaquepayseuropéen,saufenFrance,
ajouteStéphaneVidal.Pourcela,nousvisonsentre15 à
20 milliards
sousgestion
à 2018.
Nouscherchonsdonc à pérennisernotre actionnariat
et à améliorernotre notoriétéaﬁn de poursuivrenotre
plan dedéveloppement
surla base
modèledecroissancetant organique
en particuliervia notre
conceptmultiboutiques.»Grâceà cet axe stratégique,
entamédepuisquelquesannées,
Primoniala déjàréussià
capitalisersur
deRocheBrune,sociétéde gestion dédiéeaux actions,
a intégréeen 2012,et sur
celle
sociétéde gestiondédiéeaux convertibles,
a constituéegrâceau recrutement
ciens
AM,
passé.
UnestratégiequePrimonial
compteà
poursuivreenfonction desopportunités.Q
AudreySpy

d’euros

d’euros
l’Hexagone.

d’eurosd’encours

qu’externe,

l’expertise
qu’elle
d’AltaRocca,
qu’elle
d’Oddo l’an
l’avenir
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