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FINALISATION DE LA RESTRUCTURATION
CAPITALISTIQUE DU GROUPE PRIMONIAL

Le Management du Groupe Primonial et le Crédit Mutuel Arkéa annoncent avoir signé un
protocole d’investissement avec les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital, pour
leur entrée conjointe au capital de Primonial Holding.
Cette opération capitalistique, qui reste soumise aux conditions suspensives d′usage
(notamment le visa de l′Autorité des Marchés Financiers et l′approbation de l’Autorité de la
concurrence), permet à Primonial de renforcer son tour de table avec des partenaires qui
s’attacheront à accompagner la dynamique de son développement.
Le Management détiendra un peu plus d’un tiers du capital du Groupe, aux côtés de Crédit
Mutuel Arkéa qui conserve sa position acquise en juillet 2014, et les fonds d’investissement
environ 20%.

A propos du groupe PRIMONIAL
Créé en octobre 1989, le groupe PRIMONIAL sélectionne, assemble et propose tous les types de solutions de
placement aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Ses grands domaines d’intervention sont
l’immobilier direct et collectif, l’assurance vie et la capitalisation, l’ingénierie patrimoniale et la gestion d’actifs.
Avec plus de 500 collaborateurs, le groupe Primonial a réalisé en 2014 une collecte de 2,85 milliards d'euros et
gère ou conseille plus de 9 milliards d’actifs au 31.12.2014. Plus d’informations sur www.primonial.com.

A propos de Crédit Mutuel ARKEA
Le Crédit Mutuel ARKEA est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et du Massif
Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Financo, Federal Finance, Suravenir,
CFCAL…). Avec près de 9.000 salariés, 3.700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la
bancassurance et 103 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel ARKEA se classe parmi les tout
premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com.

Page 1 sur 2

A propos de BlackFin Capital Partners
BlackFin Capital Partners intervient en tant qu’investisseur actif dans le secteur des services financiers, en France
et en Europe. Société de gestion indépendante, BlackFin Capital Partners est dirigée par ses quatre fondateurs :
Laurent Bouyoux, Eric May, Bruno Rostain et Paul Mizrahi qui ont travaillé ensemble en tant que managers et
entrepreneurs dans l’industrie financière depuis plusieurs décennies. L’équipe est composée de 12
professionnels expérimentés originaires de différents pays européens.

A propos de Latour Capital
Latour Capital est un fonds d’investissement qui accompagne la croissance et le développement d’entreprises à
fort potentiel. Les trois associés gérants de LATOUR CAPITAL – Cédric Bannel, Philippe Léoni et Alain Madelin –
forts de leurs valeurs entrepreneuriales, de leur expérience, de leurs compétences et de leur relationnel,
entendent, au‐delà de leur rôle d’apporteurs de capitaux, développer une approche avant tout managériale et
entrepreneuriale
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