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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Paris, le 03/07/2020 

 

NOMINATION DE ALPHONSE DE GIVRY AU SEIN DE LA DIRECTION 

DEVELOPPEMENT DE PRIMONIAL REIM  
 

Primonial REIM annonce la nomination de Alphonse de GIVRY en qualité de Responsable Développement 

Retail. Il est rattaché à Philippe CHAMBERY, Directeur Développement Retail. 

Cette nomination illustre la volonté de Primonial REIM de renforcer son pôle dédié à ses partenaires 

distributeurs afin de les accompagner au plus près de leurs besoins. 

Au sein du pôle « Distributeurs », Alphonse sera en charge, de maintenir le leadership de Primonial REIM 
sur le marché de l’épargne immobilière, de renforcer les partenariats existants avec ses partenaires 
distributeurs et d’en initier de nouveaux. 
 
A propos de Alphonse de GIVRY, Responsable Développement Retail 

Alphonse de GIVRY, 41 ans, diplômée de l’IPAC à Annemasse spécialité Action Commerciale. 
 
Alphonse démarre sa carrière en 2004 au sein de la société RICOH en tant qu’Attaché 
Commercial BtoB avant d’intégrer en 2007 LAFORET Immobilier en qualité de 
Négociateur Immobilier. En 2010, il rejoint BNP Paribas comme Conseiller Patrimoine 
Financier & Conseiller Banque Privée avant de devenir 5 ans après Responsable de 
l’Animation Commerciale des SCPI. En 2018, Alphonse rejoint Paref Gestion en tant 
que Sales & Partnership Manager où il anime et fidélise les partenariats existants ainsi 
que les réseaux bancaires tout en recherchant de nouveaux réseaux de distribution, 
poste qu’il occupait jusqu’à présent. 
 

Philippe CHAMBERY, Directeur Retail de Primonial REIM déclare : « Je suis ravi d’accueillir Alphonse au sein 
du pôle Retail de la Direction Développement de Primonial REIM. Son arrivée témoigne de notre volonté de 
renforcer la relation de proximité avec nos partenaires distributeurs et de leur apporter une qualité de service 
accrue dans un contexte de marché particulier où, plus que jamais, la communication est primordiale. »  
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À propos de Primonial REIM 

 

Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en 2011, Primonial Real Estate Investment Management (Primonial 

REIM) a pour vocation de concevoir et gérer une gamme de véhicules d’investissement traduisant ses convictions fortes 

sur les marchés immobiliers. Son objectif est de mettre à la disposition du plus grand nombre une gamme de SCPI 

investissant dans l’immobilier de bureaux, de commerces, de santé/éducation et résidentiel. 

 

Primonial REIM, en qualité de société de gestion de portefeuille, constitue et gère des OPCI (dédiés aux investisseurs 

institutionnels ou grand public). Le 10 juin 2014, Primonial REIM a obtenu l’agrément AIFM (Alternative Investment 

Fund Manager) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour la gestion de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA), 

soumis à ce titre à des obligations renforcées en termes notamment d’information, de suivi de la liquidité et de gestion 

des risques. Le Directoire est composé de Grégory FRAPET en qualité de Président, de Stéphanie LACROIX, Directrice 

Générale et de Tristan MAHAUT, Secrétaire Général. 

 

 

Chiffres clés au 31 décembre 2019 :  

21 milliards d’euros d’encours sous gestion // 46 fonds d’investissement // 67 841 associés // 4 251 623 m² de 

patrimoine immobilier sous gestion // 7 000 locataires // Actifs répartis sur 7 pays européens 
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