COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22/10/2014

W FINANCE GROUPE PRIMONIAL
DEVIENT PRIMONIAL GESTION PRIVEE

En octobre 2014, le réseau de salariés consultants en gestion de patrimoine du groupe
PRIMONIAL change de dénomination pour devenir Primonial Gestion Privée.
Fin 2011, Primonial avait orchestré la fusion de son réseau avec W Finance (groupe Allianz)
pour élargir son maillage territorial. Aujourd’hui, 150 consultants conseillent 30 000 familles ;
ils sont répartis au sein de 15 implantations régionales dans toute la France et dans les DOM.
Cette année, la collecte du réseau Primonial Gestion Privée devrait augmenter de 20% pour
atteindre 370 millions d’euros.
En 2015, il est prévu d’intégrer 25 nouveaux consultants en gestion privée, sur tout le
territoire.
Thierry Abihdana, Directeur de Primonial Gestion Privée déclare :
« Ce changement de marque illustre le positionnement naturel du groupe sur le segment de la
gestion privée : nous affirmons la volonté d’être plébiscités par les particuliers pour la qualité
de notre conseil et de notre expertise et affichons clairement l’ambition d’être reconnus
comme la marque de référence en gestion privée, avec une priorité donnée à
l’innovation et à l’enrichissement de notre gamme Produits ».
Stéphane Vidal, Directeur Général du Groupe, ajoute :
« Cette évolution s’inscrit parfaitement dans notre stratégie globale. La prise de participation
récente de Crédit Mutuel Arkea (CMA) au capital de Primonial, facteur supplémentaire de
réassurance pour ses clients particuliers, va nous permettre d’accélérer le développement de
Primonial Gestion Privée. »
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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:
Collecte 2013 : 2,5 milliards d'euros
Collecte 1er semestre 2014 : 1,2 milliard d’euros
Encours : près de 8 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés (au 30 juin 2014)
Effectifs : près de 500 collaborateurs
Le groupe PRIMONIAL est le premier groupe français indépendant en conseil 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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