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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Paris, le 25//07/2019 

 

 

PRIMONIAL ANNONCE AVOIR FINALISE L’ACQUISITION A 100%  

DE LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER 
 

Le groupe Primonial annonce avoir finalisé ce jour l’acquisition des 60% des titres de La Financière 
de l’Echiquier (« LFDE »), suite à l’obtention de la levée des conditions suspensives par l’Autorité 
des Marchés Financiers et l’approbation de l’Autorité de la Concurrence. Le groupe Primonial est 
désormais actionnaire à 100% de La Financière de l’Echiquier. 
 
Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, déclare à cette occasion : « Nous sommes très 
heureux d’annoncer la finalisation de cette opération qui dote Primonial d’une des plus belles 
marques d’Asset Management financier en France, et nous offre une occasion unique de créer un 
acteur de référence en France et en Europe. Nous sommes convaincus que la qualité des équipes 
en place va nous permettre de renforcer nos positions en continuant à proposer de nouvelles 
solutions innovantes et pérennes dans l’ensemble de nos métiers et de répondre aux enjeux de 
notre industrie, notamment en matière de relation client. Les excellentes performances des fonds 
de la gamme depuis le début de l’année illustrent la capacité des équipes de gestion à continuer de 
porter la gestion de conviction qui a fait le succès de LFDE depuis 28 ans et nous sommes ravis de 
pouvoir écrire ensemble une nouvelle page de son histoire. »  
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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. Avec près de 37 
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 31.12.2018 : 
Collecte brute 2018 : 9,71 milliards d'euros  
Encours : 36,79 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés 
Effectifs : 878 collaborateurs (sont inclus les collaborateurs de La Financière de l’Echiquier) 
 
 

A propos de LFDE 

Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de l’Echiquier est une des 
principales sociétés de gestion indépendantes en France, avec près de 9 milliards d’euros d’encours sous gestion 
et forte d’une équipe de plus de 130 collaborateurs. Son métier : la gestion d’épargne et de placements 
financiers pour le compte de clients particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et d’institutionnels. La 
Financière de l’Echiquier est également présente en Espagne, au Portugal, en Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, 
ainsi qu’au Benelux. 

 
 
Contacts Presse PRIMONIAL 

Anne-Christine BAUDIN 
anne-christine.baudin@primonial.fr │+33 1 44 21 70 74 - + 33 6 70 21 91 42 
 
Mélodie BLONDEL 
melodie.blondel@primonial.fr │+33 1 44 21 71 48 - + 33 6 74 05 12 44 
 
Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson 
Kristell LE NADAN / Alexandre DECHAUX 
Primonial@citigatedewerogerson.com  │+33 6 98 49 22 27 / + 33 7 62 72 71 15 

 

 
 
 

 

 


