COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21/06/2018

LE GROUPE PRIMONIAL S’ENGAGE ET SIGNE LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Le groupe Primonial formalise son engagement en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale
en signant la Charte de la Diversité en Entreprise1.
Conscient de la richesse apportée par la multiplicité d’expériences et de points de vue, vecteur
d’agilité et d’innovation qui sont parmi les principaux atouts du Groupe, Primonial encourage depuis
toujours cette diversité.
Les principaux axes de sa démarche « Diversité » portent actuellement sur l’Egalité Professionnelle
Hommes et Femmes avec, notamment, une politique parentalité affirmée, ainsi que sur la diversité
des profils recrutés (en termes de diplômes, de parcours et d’expérience).
Vouée à s’enrichir progressivement, elle comporte aujourd’hui trois natures d’actions :
1. Des programmes de formation contre la discrimination
2. Des actions de sensibilisation
3. Des process RH permettant de prendre des décisions objectivées sur toute l’offre de valeurs
RH (recrutement, intégration, formation, gestion des carrières…).
Souhaitant poursuivre sur la voie de la diversité, par conviction autant que par ambition de concilier
Performance et Qualité de l’Environnement de Travail, le groupe Primonial a également formalisé ses
engagements en signant un accord avec les Organisations Syndicales sur la Qualité de Vie au Travail
(QVT).
Adilia Lopes, Directrice des Ressources Humaines du groupe Primonial et membre de son Comité
Exécutif commente « Pluralisme et diversité sont des facteurs clés de progrès dans l’entreprise. La

diversité est dans l’ADN de notre Groupe, et notre management l’encourage sans y être contraint.
Nous signons la Charte de la Diversité, l’année où nous nous positionnons pour la 1ère fois auprès de
Choosemycompany.com pour leur label Happy at Work2. Nous sommes fiers d’arriver 2ème dans notre
catégorie, ce qui, à n’en pas douter, récompense l’ensemble de la politique RH de Primonial engagée
envers ses collaborateurs. »
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www.charte-diversite.com
www.happy-at-work.org
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À 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.
www.primonial.com
Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2017 :
Collecte brute 2017 : 5,511 milliards d'euros
Encours : 23,44 milliards d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 660 collaborateurs
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