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FINANCE & MARCHES

Primonialaccueilledeuxfonds

d’investissementdanssoncapital

GESTION
BlackFin et Latour
Capital sont en discussions exclusives pour
acquérir ensemble 25 %
du capital de Primonial.
Réjane Reibaud
rreibaud@lesechos.fr
Affecté par le décèsde son fondateuretprincipalactionnairePatrick
Petitjean mi-2013, Primonial
confirmelechangementenprofondeur de son actionnariat. Le Crédit
Mutuel Arkéa avait déjà pris l’an
dernier 45 % du groupe de gestion
de patrimoine et porté en supplément25 %àtitretemporaireafinde
faire sortir simultanément
les
actionnaires individuels (essentiellement la famille de Patrick Petitjean) et Naxicap (filiale de Natixis).
La semaine dernière, la banque
bretonneestentréeennégociations
exclusives avec deux fonds d’investissement pour leur céder ces25 %.
Il s’agit de BlackFin et Latour Capital, qui prendraient chacun 12,5%.
« La réussite de cesopérations permettrait deboucler la recomposition
de notre capital engagéel’an dernier
garantissant l’indépendance du
groupe, tout en reposant sur une
structure financière solide. Nous
allons désormais pouvoir nous concentrer sur dessujets de croissance
externe »,explique StéphaneVidal,
ledirecteurgénéral.Lesdiscussions
pourraient durer jusqu’à fin mars.
Aucun prix n’estcommuniqué.

BlackFin est un fonds dédié au
secteur financier qui s’estillustré
ces dernières années en rachetant
Moneo et une partie du capital de
Kepler Capital Markets. Il a été créé
parlesanciensfondateursdeFortuneo, revendu depuis au Crédit
Mutuel Arkéa. Latour Capital est
quant à lui un fonds d’investissement dédié aux entreprises. Il
compte parmi ses associés Alain
Madelin, ancien ministre de l’EconomieetdesFinancessousJacques
Chiracetcandidatàl’électionprésidentielle de 2002.

Clientèle élargie
Primonial est engagédans un plan
de développement visant à atteindre entre 16 et 18 milliards d’euros
d’actifs sous gestion en 2018contre
9,2milliardsaujourd’hui.Ilaconnu
une très belle année 2014avec une
collected’argentde2,85milliardset
étendu son spectre de clientèle,
essentiellementtournéverslesparticuliers,verslaclientèledesinstitutionnels.« Grâceàlaprisedepartici-
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MILLIARDSD’EUROS
Le montant collecté par le
groupe de gestion en 2014.
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LA PERFORMANCEEN 2014
de l’assurance-vieSerenipierre.
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pation majoritaire dansla sociétéde
gestionRoche-Brune AM et la création d’AltaRocca AM aux côtésdes
fondateurs gérants, nous sommes
passésde 60 millions d’eurosde collectesurlesinstitutionnelsengestion
d’actifs l’an dernier, à près de
300millionsd’euros »,seréjouitStéphane Vidal. La société propose
aussi l’assurance-vie Serenipierre
dont lefonds euro a enregistré une
performancede4,05 %en2014,atypique dansle contexte actuel. n
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