COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19/06/2017

Latifa KAMAL rejoint le Groupe Primonial au poste de Directrice
Développement Produits & Ingénierie patrimoniale

Latifa Kamal, 50 ans, rejoint le groupe Primonial et prend la Direction du Développement
Produits & Ingénierie patrimoniale.
Elle sera membre du Comité Exécutif.

Stéphane Vidal, Président du groupe déclare : « Nous nous réjouissons d’accueillir Latifa Kamal
au sein de Primonial. Parce que l’ensemble des solutions sélectionnées par la Direction Produits
a pour but de satisfaire des problématiques d’Ingénierie Patrimoniale, la direction commune
de ce nouvel ensemble permettra de renforcer plus encore, pour nos clients, la cohérence de
nos préconisations.»

Titulaire d’un DESS gestion de patrimoine (Université de Lyon), après une première expérience
chez HSBC, elle rejoint le groupe Generali à "La Fédération Continentale" au poste de
Responsable du service clientèle puis du marketing financier avant d'intégrer la filiale Gestion
de Patrimoine, « Expert & Finance » où elle passera 15 ans : d'abord comme responsable puis
Directeur Assurance-Vie et Valeurs Mobilières avant d’occuper récemment le poste de
Directeur National Epargne Retraite et Protection sociale.
Elle était membre du Comité exécutif depuis 2013.

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’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 579 collaborateurs
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