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Le groupe Primonial a passé la barre symbolique des 10 MdEuro de collecte brute dont 6 MdEuro en produits
immobiliers.

En 2019 , Primonial , principal groupe de gestion de patrimoine français , s' est hissé au-dessus de la barre

symbolique des 10 MdEuro , « pour la première fois de son histoire », a indiqué Stéphane Vidal , son président

(photo) .

Il faut dire que l
'

année 2019 a été riche en évènements pour Primonial avec notamment l
'

acquisition de 100%% de

La Financière de l
'

Echiquier (LFDE) , le développement du pôle européen , dirigé par Laurent Fléchet , boosté

par le rachat d
'

Aviarent en Allemagne , mais aussi avec le changement d '

actionnaires annoncé au tout début

septembre 2019 avec , entre autres , le départ d
'

Arkéa et l
'

arrivée de Sogecap.

L
'

immobilier en tête

Au global , Primonial (946 collaborateurs) groupe multi casquettes qui est à la fois un fabricant de produits
financiers et un distributeur , s' adressant aussi bien aux particuliers (via les CGP) qu' aux clients institutionnels , a

enregistré une collecte brute de 11 ,4 MdEuro en 2019 (9,7 MdEuro en 2018) , dont 6,6 MdEuro (+13%% sur un an) vers les

particuliers , portant l
'

encours global géré ou conseillés à 45 ,13 MdEuro.

L
'

assurance vie (contrats Sérénipierre et Target +) représente 1,3 MdEuro de collecte brute . La collecte

OPCVM est proche des 3,9 MdEuro dont presque la totalité réalisée via La Financière de l
'

Echiquier.

Enfin , la collecte en produits immobiliers atteint désormais 6 MdEuro notamment via les SCPI , OPCI et SCI (3 ,1

MdEuro) et l
'

activité club deals (2 ,12 MdEuro) de Primonial REIM.
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