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Primonial Reim franchit la barre symbolique des 4
Mds€ d'encours
09.03.2015

En 2014, la collecte globale de Primonial Reim s’est élevée à 1,5
Md€ bruts, portant l’actif général sous gestion à plus de 4 Mds€,
soit 40% de croissance en un exercice. Une année riche en
investissements, essentiellement portés sur des actifs de bureaux
(77%), sur des actifs de commerce, d’immobilier de santé et
d’éducation.
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Sur l'ensemble de l'année, Primonial Reim a collecté 490 M€ via
ses SCPI, ce qui représente une progression de 25% par rapport à
la collecte brute 2013 et maintient la société de gestion "à son rang de premier collecteur sur le
marché des SCPI".
Aujourd'hui, Primonial Reim gère 16 fonds immobiliers (SCPI, OPCI et SCI) destinés à des
investisseurs particuliers ou institutionnels. La distribution au titre de l’année 2014 est conforme au
prévisionnel – 5,22 % net pour Primopierre, 5,10% net pour Patrimmo Commerce et Primovie et
elle devrait être stable en 2015.
L’année 2015 sera marquée par le développement de Patrimmo Croissance, première SCPI investie
principalement en nue-propriété. Cette innovation a pour ambition de démocratiser l’investissement en
nue-propriété résidentielle, la rendant accessible au sein d’un véhicule collectif.
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