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Primonial : 844 millions d'euros de collecte auprès des
particuliers au premier semestre
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(AOF / Funds) - Le groupe Primonial a enregistré une collecte de 844 millions d'euros au cours du 1er
semestre 2014 auprès des particuliers, contre 720 millions d'euros pour le 1er semestre 2013, soit une
hausse de 17 %. Selon le groupe de conseil de gestion de patrimoine, cette performance s'illustre
notamment sur deux marchés principaux : l'assurance-vie où la collecte a atteint 358 millions d'euros et
l'immobilier collectif où la collecte s'est élevée à 258 millions d'euros à fin juin 2014.
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A cette activité retail, s'ajoute celle réalisée auprès des institutionnels : 147 millions d'euros en asset
management via le pôle multiboutiques du groupe Primonial (Primonial AM, Roche Brune AM et AltaRocca
AM) et 245 millions d'euros en OPCI (Primonial REIM).
« Nous sommes en ligne parfaite avec nos objectifs 2014. La recomposition de notre capital désormais bien
engagée va nous permettre, sur ces bases solides, de poursuivre notre développement et d'initier de
nouveaux projets ambitieux » précise André Camo, Président du groupe Primonial.
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