
Primonial : le Président Stéphane Vidal fait
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PRIMONIAL

UNBUT LUS 1 M

Altarea , ter développeur immobilier de France et leader de la transformation urbaine,
annonce ce jour entrer en négociations exclusives avec les actionnaires (Bridgepoint , Latour
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Capital , Société Générale Assurances) et le Management du groupe leader

indépendant de l '

épargne immobilière et de l '

asset management immobilier européen, en vue

d
'

acquérir 60%% du capital du groupe au trimestre 2022 et le solde au

trimestre 2024.

Le périmètre de l
'

opération comprend les activités d
'

Asset management immobilier (30

MdsEuro d '

actif immobiliers gérés au 31 mai 2021) et de Distribution ( 12 MdsEuro d ' actifs

conseillés) , ainsi
qu'

une participation minoritaire de 15%% dans La Financière de

(LFDE , 13 MdsEuro d ' actifs financiers gérés), les 85%% du capital restants étant

conservés par les actionnaires actuels (le Management , Bridgepoint , Latour Capital ,

Société Générale Assurances).

« Avec ce projet , qui nous donne une nouvelle envergure , nous faisons le choix de nous

rapprocher d '

un groupe industriel au caractère entrepreneurial , fort d
'

une vision long

terme , leader immobilier sur le marché de la transformation urbaine . Ensemble , nous

inventerons un nouveau modèle d
'

intervention et continuerons â innover au service de nos

clients respectifs et communs . Nous pourrons ainsi poursuivre avec un effet démultiplié notre

projet de développement en nous positionnant sur de nouvelles typologies d
'

opérations et en

gagnant des parts de marché avec une approche originale et complète », déclare Stéphane

Vidal , Président du groupe

L '

ensemble de l '

équipe dirigeante du groupe restera inchangé et conservera

son autonomie de prise de décision au sein du nouvel ensemble. L
'

adhésion et la confiance

du management du groupe Primonial dans ce projet stratégique industriel se matérialisent

également par un réinvestissement significatif dans et dans Altarea.

Au-delà de son mandat de Président du groupe Primonial , Stéphane Vidal conservera la

présidence de LFDE.

Avec les actionnaires actuels présents au capital le management et l
'

ensemble

desforces vives de LFDE , nous comptons accélérer la stratégie de développement de ce

fleuron de la gestion financière en élargissant ses classes d
'

actifs et en internationalisant sa

distribution .Les synergies mises en place entre Primonial et au service des clients

particuliers et institutionnels seront bien sûr conservées , avec des moyens renforcés et un

potentiel de croissance encore plus important », précise Stéphane Vidal.
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