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Primonialvise 30 milliards d eurosd actifs en 2021avec
l aide de Bridgepoint
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Pour doubler ses encours
d ici à cinq ans , le groupe
de gestion patrimoniale a
choisi le fonds comme
nouvel actionnaire
majoritaire.
ParAmélie Laurin

vite, plus fort . il a fallu
deux
ans
à
Primonial
pour recomposer son
actionnariat
après le décèsde son
fondateur Patrick Petitjean, le groupe de
gestion patrimoniale a remis l ouvrage
sur le métier une année plus tard . Ses
actionnaires
ont annoncé vendredi être
entrés
en négociations exdusives avec le
fonds Bridgepoint , qui devrait acquérir
50 à 55%% du capital du groupe . Le Crédit
Mutuel Arkéa , qui détenait 45%% des
parts , devrait en conserver 35%% , tandis
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*11faut lire
commune

que le management prévoit de alléger
de 34%% à 10-15%%. Entrés à l automne
2015 à hauteur de 21%%, les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital
devraient céder leurs titres. Tous deux
avaient injecté 30 millions d euros dans
la société, sur la base d une valorisation
d environ 150 millions.
Avec 16 milliards daims d encours
gérés et conseillés à fin septembre ,
Primonial
a quasiment atteint son objectif
de 16 à 18 milliards d encours en 2018.
Son nouveau tour de table doit lui
permettre
de franchir la barre des 30
milliards
d euros en 2021. «Nousavons
réfléchi
cet étéà nos nouvellesambitions à cinq
ans et avons décidé de renforcer
_significativement
notre présenceen France dans la
la distribution de
gestion d actifs et
produits
financiers, mais aussi de reproduire
à l international notre modèledefabricant
et distributeur multicanal et en
architecture
ouverte», explique Stéphane Vidal ,
directeur général de Primonial .
Eurazeo,
Approché
par plusieurs fonds tels
BC Partners , KKR ou CVC, comme l ont
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il a regroupé Pan dernier ses sociétés de gestion Stamina AM , AltaRocca
"
baptisée Primonial 1M .

révélé Les Echos, Primonial a mandaté
Rothschild fin octobre puis reçu une
offre ferme du britannique Bridgepoint.
Le groupe
a pas fait d acquisitions
depuis son buy-out de l automne 2015.
Désormais, «nous envisageonsla prise de
participation , defaçon majoritaire ou
minoritaire
, clansdessociétésdegestion
totalisant
d
au moins un milliard
encours»
, indique Stéphane Vidal . Jusqu' à
présent , Primonial ciblait plutôt des
maisons
gérant entre 80 et 150 millions
d euros de valeurs mobilières .Pour
abriter
ses participations , il a regroupé l an
dernier ses sociétés de gestion Stamina
AM ( ex-Primonial AM) , AltaRocca et
Roche-Brune AM dans une holding
commune
baptisée Primonial IM qui
totalise
1,8 milliard d encours . Côté
distribution
, «nous recherchons plutôt des
réseaux
de gestion privée», ajoute le
dirigeant.
Primonial revendique 4 ,8 milliards
d euros de collecte brute à fin
septembre
, dont 3,6 milliards dans des
produits
immobiliers .
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AM et Roche-Brune AM sous une bannière
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