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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Paris, le 09/09/2020 

 

PRIMONIAL RECRUTE FABRIZIO BONAVITA EN QUALITE DE DIRECTEUR DE 

L’IMMOBILIER POUR LES ACTIVITES IMMOBILIERES DU GROUPE EN ITALIE 

 

Primonial annonce la nomination de Fabrizio BONAVITA en qualité de Directeur de l’Immobilier pour l’activité d’asset 

management du Groupe en Italie. Il est directement rattaché à Laurent FLECHET, Directeur Général Délégué de 

Primonial en charge de l’activité immobilière. 

Fabrizio BONAVITA aura pour missions de valoriser le portefeuille immobilier de Primonial localisé en Italie, représentant 

près de 700 millions d’encours sous gestion et composé majoritairement d’actifs immobiliers de santé, d’éducation et 

de commerces. Il sera également en charge d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement en Italie, afin 

d’accompagner le développement immobilier européen du Groupe et de porter ses fortes ambitions de croissance, 

notamment sur les secteurs de l’immobilier de santé d’éducation et de l’immobilier résidentiel.   

Laurent FLECHET, Directeur Général Délégué en charge de l’activité immobilière du groupe Primonial déclare : « Je me 

réjouis de l’arrivée de Fabrizio BONAVITA. Sa connaissance approfondie des différents métiers immobiliers ainsi que sa 

vision internationale seront des atouts précieux pour porter les ambitions de développement des activités immobilières 

du groupe Primonial en Italie. » 

Basé à Milan, Fabrizio BONAVITA sera le contact privilégié des clients investisseurs institutionnels italiens de Primonial. 

Il prendra ses fonctions le 01/09/2020. 

 

Biographie de Fabrizio BONAVITA 

 

Fabrizio a plus de 15 ans d'expérience en gestion d’actifs immobiliers et en private equity en 

Europe. 

Avant de rejoindre le groupe Primonial, Fabrizio BONAVITA était depuis 2017 le Vice-Président 

de SEDCO Capital. Basé à Londres, il y dirigeait l'activité de gestion et d'acquisition d'actifs 

européens et américains, avec un rôle clé dans l'établissement des opérations et la mise en place 

de l'équipe d'investissement immobilier chargée de déployer des capitaux sur l'ensemble du 

spectre de risques. 

Précédemment, Fabrizio a passé 9 ans chez AIG Global Real Estate à Londres où il était responsable de l’origination et 

de la structuration des investissements immobiliers. Il y a géré ou conseillé des transactions (acquisitions, cessions ou 

restructurations) pour une valeur totale supérieure à 2 milliards de dollars. 

Fabrizio a démarré sa carrière en 2001 à Milan avant d’intégrer BNP Paribas Investment Banking à Paris puis Cushman 

& Wakefield à Londres.  

Agé de 45 ans, de nationalité italienne et française, Fabrizio BONAVITA est diplômé de la Cass Business School de 

Londres, de la NYU Stern School of Business et de l'université Bocconi à Milan.  

 

 

A propos du groupe PRIMONIAL 
Primonial, leader indépendant en gestion de patrimoine et en asset management, propose une gamme complète de 

solutions d’épargne investies dans un large éventail de classes d’actifs, en architecture ouverte. Le groupe Primonial 

intervient principalement dans les domaines de l’Assurance vie, de l’Asset Management et de l’Immobilier, en s’appuyant 

sur des équipes d’investissement reconnues pour leur expertise.  
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Avec plus de 45 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs pays affirme 

son empreinte européenne. 

 

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2019 : 

Collecte brute : 11,39 milliards d'euros  

Encours : 45,13 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés 

Effectifs : 946 collaborateurs 
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