COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 30/05/2017

NOUVELLE ORGANISATION AU SEIN DU GROUPE PRIMONIAL

Elargissement du Comité Exécutif du groupe
Dans le cadre du Plan de développement 2021, le Comité Exécutif du groupe est élargi.
Aux côtés du Président du groupe Stéphane Vidal et de ses deux Directeurs Généraux
Délégués, Laurent Fléchet en charge de l’Immobilier et Valéry Bordes en charge de la Finance
et des Opérations, siègeront à ce comité :
⋅
⋅
⋅
⋅

Grégory Frapet, Directeur Général de Primonial REIM,
Adilia Lopes, Directrice des Ressources Humaines,
Stefan de Quelen, Directeur du Développement Retail,
Marie-Line Tipret, Directrice Audit et Contrôle Interne du groupe,

⋅

La Directrice du pôle « Ingénierie Patrimoniale & Développement Produits » (qui rejoint
le groupe le 19 juin prochain),
Le Directeur du pôle « Gestion d’Actifs Financiers », Primonial Investment Managers
(PIM) dont le périmètre sera élargi (en cours de recrutement).

⋅

Frédérique Gomiz, chargée de mission M&A auprès de la Direction Générale, sera
invitée permanente du Comex.

Une nouvelle organisation pour la Distribution Retail du groupe.
Stefan de Quelen est nommé Directeur du Développement Retail du groupe
Stefan de Quelen étend désormais sa responsabilité à l’ensemble des activités de distribution
Retail du groupe qui intègre notamment : Primonial Gestion Privée, regroupant les CGP salariés
de Primonial, Primonial Partenaires, la structure du groupe entièrement dédiée aux CGPI dont
il conserve la présidence et le Département Sales AM Retail. Il prend également la direction
de Primonial Immobilier (immobilier résidentiel d’investissement) et de Primonial Financement
(activité de courtage en crédit).
Rachel de Valicourt est nommée Directeur Général de Primonial Partenaires et succède à Stefan
de Quelen à la direction opérationnelle.
Geoffrey Repellin est nommé Directeur Commercial de Primonial Solutions (la plateforme de
produits Primonial dédiée aux CGPI) ; il supervise les différentes directions régionales.
Valérie Benudis prend la tête de Primonial Gestion Privée sous la responsabilité de Stefan de
Quelen.
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Biographies

A propos de Stefan de Quelen
Diplômé de l’INSEEC Paris, Stefan de Quelen, 45 ans, a débuté sa carrière en 1993 à la banque
Barclays. En 1995, il est nommé Directeur adjoint de la banque Robeco, chargé du développement
d’une offre dédiée aux CGPI.
En 2000, Il devient directeur des ventes chez Fidelity International puis en 2008, directeur de la
distribution externe de Natixis Asset Management.
En 2013, il rejoint Primonial en tant que Directeur des Partenariats Externes, en charge de la
distribution auprès des CGPI avant de prendre la Direction Générale de Primonial Partenaires en
septembre 2015.
A propos de Rachel de Valicourt
Rachel de Valicourt, 47 ans, commence sa carrière à Lyon chez ALLIANZ GROUP (ex AGF) comme
Inspecteur des ventes.
Elle rejoint ensuite le groupe MMA pour animer le réseau de courtage en assurance de personnes
pendant plus de 10 ans. En 2008, elle intègre le groupe Primonial, d’abord en tant que Directeur
régional Rhône Alpes Auvergne pour les CGPI puis rejoint l’équipe de Patrimmofi en 2013 pour
prendre en charge son développement. En 2015 elle est nommée Directeur du développement de
l’Office by Primonial puis, en 2016, Directeur Général Adjoint de Primonial Partenaires.
A propos de Geoffrey Repellin
Geoffrey Repellin, 33 ans, est diplômé d’un Master en Finance de l’université de Paris Dauphine. Il a
débuté sa carrière chez Natixis Asset Management en tant que chargé d’affaires pour la distribution
externe. En juillet 2012, il intègre Natixis Global Asset Management en Espagne pour ouvrir le marché
sud-américain. Il rejoint Primonial Partenaires en août 2013 en tant que Directeur Régional Paris Ilede-France puis est nommé, en mars 2016, Directeur du Développement Régional pour la moitié Nord
de la France.
A propos de Valérie Benudis
Valérie Benudis, 42 ans, est titulaire d’un DEUG Economie/Gestion de la Sorbonne (Paris I) et d’un
BTS action commerciale. Toute sa carrière a pour cadre le secteur bancaire : tout d’abord à la Société
Générale comme conseillère puis chez HSBC où elle a pris la direction d’agences à Paris et en région
parisienne. Elle a ensuite rejoint Barclays pour diriger des agences de plus grande importance comme
Victor Hugo et Opéra ; depuis 2014, adjointe à la direction groupe Est Parisien et Nord de la France,
elle supervisait 6 directions. Elle intègre le groupe Primonial en 2016, en prenant la Direction de
l’agence parisienne de Primonial Gestion Privée.
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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 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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