
Un projet uniquesur le mar
En juin, Altarea estentré en négociations

exclusivespour acquérir legroupe Primonial,

incluant les activités d'assetmanagement

immobilier (30 Md€ sous gestion au31 mai)

et de distribution (12 Md€ d’actifs conseillés)

en deux temps : 60 % du capital au premier

trimestre 2022, et le solde au premier

trimestre 2024. Primonial conservera une

participation de 15% dans la société de

gestion la Financièrede l’échiquier, le solde

étant détenu par les actionnaires actuels et
le management.Alain Taravella, président

et fondateur d’Altarea, et Stéphane Vidal,

président de Primonial, exposent les raisons

de ce « mariage» unique en son genre.

InvestissementConseils:Pourriez-vous nous
dévoiler les raisonsqui ont poussévosdeux
groupesà s'unir ?
Alain Taravella Altareaest ungroupecomplet dansl'im-

mobilier, puisqu’il agit dansles domainesde la promotion, de

l’exploitation et de la commercialisation d’immobilier rési-

dentiel, de commerce et de bureaux, de manièreéquilibrée

entre les investisseursinstitutionnelsetlesparticuliers.Depuis

plus devingt-cinq ans,Altarea estun acteur de la ville et de

la transformationurbaine.L’acquisition du groupePrimonial
nous renforcesur le marchéde l’épargne, laquelle va croître

enFrance,et enparticulier l’épargne immobilière plébiscitée
par les Français.Les besoinsdenos marchésrespectifssont

immenses,tant du côtéde la transformation urbaine que des
demandesdesépargnants.Aujourd’ hui,nousnepouvonssatis-

faire touslesbesoinsdesclientset leursdifférentesdemandes.

Le positionnementdePrimonial,unchampionde ladistribution

de solutions d’épargne enarchitecture ouverte, va nousper-

mettre d’y répondre.

StéphaneVidal En 2014, nousavionsfait le choix, pour

consolider nospositions, denous diversifier et favoriser notre

développement, notammentà travers unepolitique de crois-

sance externe dynamique, de nous appuyer sur le concours

du capital-développement.Ainsi, plusieurs fonds d’investis-
sement nousont accompagnéspour parvenir à bâtir ce qu’est
devenulegroupePrimonial aujourd’hui.
En 2019,nous avonsinitié ce « retour »partiel versdes indus-

triels de notre secteur,quand Sociétégénéraleassurances,en

direct, et le trio Aberdeen,Grosvenor,LGT nous ont rejoints

aux côtésde Latour Capital.L’idée étaitdéjà,à cestade,d’ap-
puyer notre développementfutur sur notrecroissanceorga-

nique forte,de la croissanceexterne, mais aussidessynergies

opérationnelles.

Aujourd’hui, cemouvementtraduit notrevolontédeprojeterle
groupesur lelong terme avecl’accompagnementd’un indus-

triel depremierordre, facilitant notre capacitéàcapter les ten-

dances longuesdenotre marché.
Nous avonsconnu une solidecroissancedansle domaine de

l’immobilier, principalement sur des actifs core et core+ en
France,puis endehors de nosfrontières. Le rapprochement

avecAltarea va nous permettrede nous positionner sur des

opérationsqui ne rentraient pasdans notre stratégied’Asset
Managementjusqu’à présent,augmentant notre profondeur
de marchéetrendantpossibleuneoffre alternativeet complé-

mentaire à nos stratégiesactuelles pour nosclients retail et
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— Alain Taravella

Alain Taravella, président et fondateur

d’Altarea.
Stéphane Vidal, président

de Primonial.
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chéeuropéen
institutionnels. C’est d’ailleurs égalementdanscetteoptique
queLaurent Fléchet,directeurgénéraldéléguéenchargedes
activités immobilièresdu groupePrimonial, a signé un parte-

nariat stratégiqueavecHovaHospitality récemment,pournous
positionnerdemanièreopportunistedansle domainedel’hôtel-
lerie, unmarchéde long termedontnouscomptonsdevenir le
leaderdedemain,Altareadisposantégalementdecompétences
danscedomaine.

Côté conseil et distribution, nous allons, par ailleurs, pou-

voir élargir la palettede notreoffre ouverteauxclients directs
et auxmille partenairesconseillers engestion de patrimoine
d’Altarea.

Avec Primonial, Altareas’ouvreà l’international
également...
A. 1 .Tout à fait, mêmesi nous avionsdéjà réalisédes opé-

rations en Italie et enEspagne,Primonial va nous permettre

d'étendrenotrechampd’action, notammenten Allemagne.
Cetteouverturen’est pasquegéographique,car le marchédela

santéestégalementun territoire nouveaupourAltarea.Notre
offre seraainsiplus complètepourcapterdirectementl’épargne
desFrançais.

Qu’en est-ilde laFinancièrede l’échiquier
dont Altarean’a pris uneparticipation
qu’à hauteurde15 %?

La Financièrede l’échiquier constitueune activité un
peupluséloignéede l’activité principaled’Altarea. En conser-

Stratégie inchangéepour LFDE

La Financière de l’échiquier (13 Md€ d’actifs sousgestion)

n'est qu’en partie incluse dans l’acquisition du groupe

PrimonialparAltareaqui, via Primonial,détiendra15 % ducapital
de la sociétédegestion.Les85 % restantsserontdétenuspar
lesactionnairesactuelsen direct, àsavoirBridgepoint, Latour

Capital, Sociétégénéraleassurances,ainsique par lessalariés
de LFDE qui réinvestirontdanslecapital. L’objectif réaffirmé des

actionnairesdeLFDE estd’apportertouslesmoyensnécessaires
à la poursuiteet à l'accélérationdesastratégiedecroissance
amorcéedepuis2019, et qui reposeessentiellementsur le

développementdeLFDE en Franceet enEurope et sur la diver-

sification desesclassesd'actifset de saclientèle. Lesaccords
commerciaux etdedistribution conclus entre LFDE et le groupe

Primonial demeurerontactifs et continueront de soutenircette

stratégie.StéphaneVidal conservesa fonction de président
du conseil d’administration de LFDE en plus desonmandatde

présidentdu groupe Primonial. LFDE continuerad’être dirigée

parBettina Ducat, directricegénérale,ainsi que parOlivier de
BerrangeretBertrandMerveille, directeursgénérauxdélégués.
Le comité exécutif deLFDE resteinchangé.

— Stéphane Vidal

vant 15 % deLFDE, Primonial conservenéanmoins le lien

aveccettebelleentrepriseaveclaquelle nousavonsconstruit
despartenariatsétroits en termesd’ingénierie produitset mis
enplacedessynergiescommercialesqui ont largementcontri-

bué audéveloppementdela sociétécestroisdernièresannées.
J’en resteraid’ailleurs présidentduconseild’administration,
au-delàdemonmandatdeprésidentdugroupePrimonial.

Quels sontvosobjectifs à moyen terme ?

A. T. Nous noussommesfixé le capdes50milliards d’eu-
ros sousgestion,d’ici 2025,sachantqu’aujourd’hui le groupe
Primonial gèredéjà30milliards d’euros etAltarea5 milliards
d’euros.
Parailleurs,j’insiste surle fait quele groupePrimonial restera

un réseaudedistribution en architectureouverte et naturelle-

ment davantageouvert auxproduits d'Altarea qu’auparavant.
Primonial est néde ladistribution et c’est sa forceprincipale.

Aujourd’hui, disposerde sonpropresystème dedistribution
intégréest unesécuritépourl’avenir.

Quels ontété lespremiersretoursde vos
équipes?

Je crois qu’elles ont bien compris notre stratégie
et l’opération qui en découle,car je sensun véritable enthou-

siasme. Nous partageons l’objectif de construire, tous

ensemble, quelque chose d’unique en Europe, en nous
appuyantsurunpartenaireindustriel derenomqui n'enlèvera

aucuneindépendanceopérationnelleauxactivitésdu groupe,
et qui nous permettra d’envisager le développement de

certaines activités nécessitantun temps plus long que celui
du capital développement. Primonial renforcera alors son
esprit pionnier!

I Propos recueillis par Benoît Descamps

a Le rapprochementavec
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