
ACTEURS STRATÉGIES

NOUVEL ETAGE DANS LA FUSEE
PRIMONIAL

Primonial boucle son deuxième LBO, avec un nouvel attelage
d'actionnaires inédit par rapport au projet de départ, mais qui
doit porter l'ambition internationale du gestionnaire d'actifs
dont l'immobilier restera la pierre angulaire.
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F
aire bon cœur contre mau
vaise fortune. Le deuxième
LBO de Primonial aura tenu
en haleine toute la place finan
cière de Paris. Le scénario pri
vilégié, celui d ’une sortie complète de

Bridgepoint du capital du gestionnaire
d ’actifs moyennant quelque 2 Mds€, a
finalement échoué. C ’est finalement une
solution de repli qui a été adoptée — un
plan B diront certains —, montrant toute
l ’agilité et la capacité de rebond de la
structure présidée par Stéphane Vidal.

Le nouvel attelage conserve Bridgepoint
comme actionnaire de référence à hau
teur de 35 %, àparité avec Latour Capital,
fonds d ’ investissement qui a accompa
gné Primonial de 2015 à 2017 au cours
de son premier LBO. Un retour singu
lier puisque Latour Capital fédère un
attelage d ’ investisseurs internationaux
composé de LGT Capital Partners,
Aberdeen Standard Investments et
Grosvenor Capital Management. Arkea
sort du capital de Primonial au profit de

Sogecap qui trouve dans saprise de parti
cipation à hauteur de 18,5 % un prolonge
ment naturel d ’un partenariat initié avec
le fonds d ’assurance vie Target+ et stimulé
par la nouvelle initiative PrimoPacte. Ce
produit se présente comme la première
unité de compte offrant aux particuliers
une exposition au private equity jusqu ’à
présent réservée aux institutionnels.
Innovation qui n ’est pas sans rappeler le
contrat « Sérénipierre », le premier à faire
rentrer l ’investissement immobilier dans
un contrat d ’assurance vie. Le solde est
détenu par le management qui conserve
une participation supérieure à 10%.
L ’objectif global de cette recomposition
capitalistique n ’a guère changé : conso
lider une insolente croissance qui aura
vu passer le groupe Primonial de 7 à
38 Mds€ d ’actifs sous gestion en moins
d ’une décennie au prix d acquisition et
de développement organiques. « L ’ttrrivée
de Bridgepoint en 2016 nous avait permis
d ’élargir les classes d ’actifs sur lesquelles
nous investissons et d ’ internationaliser

notre gamme de produits, en particulier
dans l ’assetmanagement. Cette évolution
du capital doit nous permettre d ’accélé
rer notre internationalisation », a indi
qué Stéphane Vidal en conférence de
presse. L ’appétit de croissance est tou
jours vivace. Le groupe Primonial devrait
finir l ’année 2019 avec pas moins de
44 Mds€ d ’actifs sous gestion.

OBJECTIF EUROPE
Dont une bonne partie dans l ’ immobi
lier qui reste, plus que jamais, la pierre
angulaire du groupe. « L ’un de nos axes
stratégiques de croissance sera l ’européani
sation de nosportefeuilles immobiliers au
travers de Primonial RELM », a souligné
Laurent Fléchet, directeur général délégué
du groupe, en charge de l ’immobilier.
Créé en 2011, Primonial REIM s’est
imposé comme un acteur incontour
nable de l ’investissement immobilier. Par
sataille, avec plus de 17 Mds€ d ’actifs sous
gestion àfin 2018, au travers d ’une quaran
taine de fonds, 940 immeubles, quelque
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7 000 locataires. Par son agilité aussi, en
adaptant en permanence sastratégie d ’in
vestissement au contexte du marché. A sa
naissance,Primonial REIM amassivement
investi dans le bureau avant la compres
sion des taux de capitalisation, puis s’est
repositionné en 2013/2014 vers d ’autres
classes d ’actifs, en particulier l’immobi
lier de santé et le résidentiel. Une straté
gie récompensée par le succès de la SCPI
Primovie, dont la capitalisation atteint près
de 2,4 Mds€ à fin 2018.
Avec bon an mal an, 3 à 3,5 Mds€ d ’inves
tissements, Primonial REIM anon seule
ment le besoin mais la nécessité de s’ou
vrir à d ’autres pays. Au-delà de quelques
transactions, l’internalisation a débuté par
une joint-venture avec le Belge Codabel
en 2015, s’estpoursuivie avecl ’acquisition
de la majorité de l ’Allemand AviaRent
spécialisé dans l’immobilier de santé, et
va s ’accélérer avec la création cette année
d ’une filiale dédiée en Italie. Le dernier
étage de la fuséesetrouve au Luxembourg
où est logée la plate-forme paneuropéenne
du gestionnaire d ’actifs.
Consolidé à 100% dans le groupe depuis
le rachat de la participation d ’UFFB,
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Primonial REIM affiche un plan de
développement ambitieux. Dans sa
feuille de route pour 2023, le gestion
naire ambitionne d’avoir la moitié de ses
actifs en dehors de la France, répartis
entre le bureau (30%), la santé (30%),
le résidentiel (20 à 25 %) et le com
merce (15 à 20 %). L ’objectif est de faire

passer la poche immobilière à 40 Mds€.
Au-delà de la taille, « l ’enjeu dans les cinq
prochaines annéessera de sedécorréler du
risque économique », a expliqué Laurent
Fléchet, s’inscrivant dans la raison d ’être
du groupe rappelée par Stéphane Vidal :
«protéger etpréparer l ’avenir » desclients.
L’immobilier y contribuera. •
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