
Bettina Ducat rejoint le groupe  Primonial  en
tant que Directrice Générale Déléguée en
charge de l'Asset Management et Directrice
Générale de La  Financière  de  l'Echiquier  (
Primonial )
Suivant  Marchés de crypto-actifs : l’AMF répond à la consultation de la Commission européenne
(AMF) Communiqués de presse  Primonial   Publié il y a 1 heure          Primonial  annonce
aujourd’hui la nomination de Bettina Ducat en tant que Directrice Générale Déléguée en charge
de l’Asset Management et Directrice Générale de La  Financière  de  l'Echiquier  (LFDE). 
Bettina Ducat aura notamment pour mission d’accélérer l’internationalisation de la marque LFDE
et d’intensifier la conception et le développement de solutions financières innovantes afin de
consolider le positionnement de  Primonial  en tant que leader indépendant européen de la
gestion d’actifs.

Bettina Ducat travaillera en étroite collaboration avec Olivier de Berranger, Directeur Général
Délégué de LFDE en charge des gestions, et Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué en
charge du développement Retail.

Bettina Ducat prendra ses fonctions le 1er juillet 2020 et reportera à Stéphane Vidal, Président du
groupe  Primonial  et Président du conseil d’administration de La  Financière  de  l'Echiquier .

Stéphane Vidal déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Bettina au sein du groupe  Primonial 
et à la tête de La  Financière  de  l'Echiquier . Bettina est une femme de convictions, dotée d’un
grand leadership. Son importante expérience des métiers de gestion d’actifs, notamment en
matière de développement international, sera un atout indéniable dans la mise en œuvre de notre
stratégie de déploiement de l’offre LFDE.

Je tiens à saluer l’engagement d’Olivier de Berranger et de Bertrand Merveille qui ont tous les
deux fait preuve durant la période d’intérim d’un sens des responsabilités allant bien au-delà de
leurs fonctions techniques respectives. Je suis persuadé du succès de cette équipe et de La
Financière  de  l'Echiquier  dans les mois et années à venir. »

Biographie de Bettina Ducat

Diplômée de l’EM Lyon, Bettina Ducat a débuté sa carrière en 2001 en tant que consultante en
stratégie pour Accenture. Elle a rejoint AXA Investment Managers en 2006 en tant que
responsable commerciale pour les institutions financières et les assureurs au sein de l’équipe
distribution puis responsable de l’ensemble de l’équipe (à partir de 2009). Début 2012, elle est
nommée responsable de la Distribution pour la région France, Europe du Sud et Moyen-Orient,
avant de devenir en 2014 responsable mondiale du développement des produits et des segments
clients Distribution et Institutionnels. Elle rejoint le Management Board en 2018 et prend la
direction de la distribution Monde au sein d’AXA IM en janvier 2019.
Facebook Twitter  Email  LinkedIN   

Primonial 

Il aura suffi de deux décennies à peine à  Primonial  pour s’imposer comme l’un des leaders de la
gestion patrimoniale auprès des particuliers en France.

Le groupe  Primonial  imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale en
architecture ouverte, adaptées aux problématiques des épargnants français, possédant une
véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique.

Indépendance d’esprit, créativité, proximité, sens de la relation client et technicité sont les
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éléments clés qui lui ont permis de créer l’une des gammes les plus adaptées aux attentes des 
particuliers et des professionnels.

En 2014, 2016 et 2019  Primonial  reçoit le prix de la Société la plus innovante du marché, 
décerné par les professionnels de la gestion privée*. En 2017, le contrat Link Vie a reçu les 
Oscars "Meilleure innovation" et "Meilleur contrat internet" de Gestion de Fortune. L'Oscar
"Meilleur contrat droit luxembourgeois 2017" récompense également le contrat Target + Lux.**

*Palmarès 2014, 2016 et 2019 de Gestion de Fortune

**Les Oscars 2016 et 2017 pour les contrats Link Vie, Target + et Target + Lux sont décernés par 
un jury de journalistes de la rédaction de Gestion de Fortune et des professionnels représentant 
l’ensemble des acteurs du secteur de l’Assurance pour une période d’un an à compter d’avril 2016 
et 2017
Voir toutes les publications
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