COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 9 janvier 2014

COLLECTE RECORD DE 2,5 MILLIARDS D’EUROS
POUR LE GROUPE PRIMONIAL EN 2013
•
•

1,53 Milliard € pour le compte de clients particuliers
974 Millions € auprès des Institutionnels

DES AMBITIONS FORTES POUR 2014

Le groupe PRIMONIAL enregistre une collecte de 1,53 Milliard € en 2013 pour le compte de
clients particuliers, contre 1,26 Milliard € en 2012, en hausse de 22 % à périmètre
comparable, et en progression régulière tout au long de l’année.
Cette hausse s’exerce via tous les canaux de distribution du groupe et concerne l’ensemble
des classes d’actifs, notamment :
- l’immobilier collectif avec 395 M€ de collecte brute en SCPI, plaçant Primonial REIM en
position de leader sur ce marché,
- l’immobilier direct dont la collecte a doublé par rapport à 2012,
- l’Asset Management avec notamment le doublement de l’encours géré par la société
Roche Brune AM, et la performance renouvelée de Primonial Derivatives,
- le succès du contrat d’assurance vie SéréniPierre avec plus de 400 M€ de collecte en
2013.
A ce volume d’affaires s’ajoute la collecte auprès d’investisseurs institutionnels, liée à l’activité
OPCI gérée par Primonial REIM, pour 974 M€.
L’année 2014 devrait voir le niveau de la collecte retail continuer de progresser sous les effets
conjugués :
- du lancement de nouveaux fonds, notamment investis en obligations convertibles,
- de la forte progression en immobilier direct et collectif,
- de l’ouverture d’une nouvelle enveloppe du fonds Euro « Sécurité Pierre Euro »,
distribué dans le contrat SéréniPierre, avec une performance de 4,15%*, répétée en
2013.
« La forte progression de l’activité sur l’ensemble des classes d’actifs nous permet d’atteindre
un niveau record de collecte en 2013, tout en renforçant fortement la rentabilité du groupe, et
nous place dans les meilleures conditions pour continuer sur cette dynamique en 2014 »
précise André Camo, Président du groupe Primonial.

*Rendement 2013, net de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès. Les
performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
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A propos du groupe PRIMONIAL
Créé en octobre 1989, 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.
En matière d’immobilier collectif, PRIMONIAL REIM est la société de gestion de portefeuille de SCPI, OPCI
et SCI du groupe.
Dans le domaine des valeurs mobilières, le pôle Asset Management regroupe plus de 1 milliard d’euros
d’actifs en gestion flexible et fonds d’actions Europe.
Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2013 :
Collecte 2013 : 2,51 milliards d'euros
Encours : plus de 7 milliards d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 545 collaborateurs
Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant en matière de gestion de patrimoine
(1)

(1)

Etude Image & Finance, janvier 2012, portant sur la distribution individuelle de l’épargne financière en France.
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