COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21/11/2017

PRIMONIAL PARTENAIRES FRANCHIT LE CAP
DU MILLIARD D’EUROS DE COLLECTE POUR 2017

Primonial Partenaires, société dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants
(CGPI), franchit cette semaine le cap du milliard d’euros de collecte*, pour l’année 2017.
En 5 ans, la collecte annuelle réalisée auprès des CGPI a plus que triplé.
A date,
⋅ 63% ont été réalisés en assurance-vie,
⋅ 37% collectés sur d’autres classes d’actifs, comme l’immobilier direct, les SCPI et les
produits structurés.

Stefan de Quelen, Directeur du Développement Retail du groupe Primonial et Président de
Primonial Partenaires, déclare « Ce succès reflète notre ambition et conforte notre stratégie

tant pour Primonial Solutions que pour l’Office by Primonial, qui représente à lui seul un quart
de la collecte globale de Primonial Partenaires ».
Et d’ajouter : « La constante recherche de solutions innovantes et performantes, la présence

accrue d’équipes dédiées sur le terrain, et la mise en œuvre de services adaptés à l’évolution
du métier, donnent chaque jour plus de sens au mot ‘Partenaires’ ».

*

collecte brute enregistrée depuis le 1er janvier 2017
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À propos de PRIMONIAL PARTENAIRES
Primonial Partenaires, structure entièrement dédiée aux CGPI, propose deux offres contractuelles
distinctes :
Primonial Solutions est la plateforme historique du groupe. Elle propose une gamme exclusive de
solutions et couvre l’ensemble des problématiques de la gestion de patrimoine. Son rôle va bien au-delà
d’une simple offre de produits ; Primonial Solutions propose également une proximité commerciale et
un ensemble d’expertises et de services.
L’Office by Primonial s’adresse à tous les CGPI 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 :
de rassembler toutes les opérations de Back Office,
de simplifier la gestion des commissions des CGPI,
d’accompagner les CGPI sur toutes les diligences réglementaires, le référencement de
produits et de fournisseurs et les questions d’ingénierie patrimoniale.
Toute l’offre de services et de produits est accessible depuis un seul et même site : le Cloud by l’Office.
L’équipe dirigeante est composée de Stefan de Quelen - Président, et Rachel de Valicourt – Directeur
Général.

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 31.12.2016 :
Collecte brute 2016 : 5,652 milliards d'euros
Collecte nette 2016 : 5,2 milliards d’euros
Encours : 16,666 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 579 collaborateurs
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