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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 08/06/2020 
 

 

PRIMONIAL LANCE LA FONDATION GROUPE PRIMONIAL 

 

CETTE INITIATIVE S’INSCRIT DANS LA CONTINUITE DE LA FONDATION 

FINANCIERE DE L’ECHIQUIER, POUR FEDERER ET INTENSIFIER LES ACTIONS DE 

TOUTES LES ENTITES DU GROUPE, EN FAVEUR DE L’EDUCATION, DE 

L’INSERTION ET DE LA SANTE. 

 

Abritée par la Fondation de France, cette nouvelle fondation d’entreprise reprend et réunit toutes les 

actions d’engagement et de mécénat menées jusqu’à présent au sein des différentes entités du 

groupe Primonial. 

 

La Financière de l’Echiquier a été l’une des premières entreprises de gestion d’actifs à mettre en 

place une fondation, créée et dirigée pendant plus de 15 ans par Bénédicte Gueugnier. L’ampleur de 

ses réalisations, le soutien des équipes et des clients en ont fait une référence dans l’univers de la 

gestion d’actifs. La Fondation Primonial reprend et poursuivra les actions de la Fondation Financière 

de l’Echiquier, dont les Maisons des Jeunes Talents, programme emblématique d’égalité des chances 

destiné à héberger et à accompagner des élèves boursiers admis en classes préparatoires aux 

grandes écoles à Paris. 

 

La Fondation Primonial amplifiera également son action auprès d’associations œuvrant dans le 

secteur de la santé telles que l'Hôpital Necker-Enfants Malades, que Primonial REIM soutient de 

longue date. 

 

L’équipe de la Fondation Primonial est dirigée par Cécile Jouenne-Lanne, Déléguée Générale 

nouvellement nommée pour succéder à Bénédicte Gueugnier ayant décidé de partir à la retraite en 

juillet prochain. La Fondation Primonial est constituée de quatre personnes dédiées et bénéficie de 

l’appui et de l’engagement de l’ensemble des équipes. 

 

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial et Président de la Fondation, déclare : « La création 

de la Fondation Groupe Primonial marque une nouvelle étape et un changement d’échelle dans nos 

actions d’engagement et de mécénat.  
 

La crise que le monde traverse aujourd’hui vient cristalliser nos convictions en la matière et nous 

incite à faire encore davantage grâce à la mobilisation de nos équipes et au soutien de nos clients, 

les actions de la Fondation étant financées à la fois par les différentes filiales du Groupe, par le 

partage des frais de gestion de certains fonds et par les dons privés de collaborateurs et de clients. 
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Je tiens à saluer l’engagement de Bénédicte Gueugnier qui a été à l’origine de la Fondation Financière 

de l’Echiquier et l’a dirigée pendant 15 ans. Bénédicte quittera ses fonctions opérationnelles en juillet 

prochain mais restera associée à l’aventure des Maisons des Jeunes Talents en tant qu’administratrice 

et fondatrice de l’association. 
 

Nous sommes ravis d’accueillir Cécile Jouenne-Lanne au sein du groupe Primonial et à la tête de 

notre nouvelle fondation pour mener à bien ses missions et en assurer le développement, en y 

associant l’ensemble des collaborateurs. » 

 

Dans le contexte actuel d’une crise sanitaire sans précédent, le premier projet d’envergure porté par 

la Fondation Groupe Primonial consiste en l’acquisition, à hauteur de 120 000 euros, d’un robot de 

désinfection UVD pour l’Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Ce robot innovant, conçu par la société 

danoise Blue Ocean Robotics, est au service de l’Humain puisqu’il protège les personnels soignants 

dans leur quotidien et les patients d’infections potentielles. Il s’agit d’un investissement de long 

terme, qui participe à la démocratisation de cette technologie.  

 

 

 

Biographie de Cécile Jouenne-Lanne,  

Déléguée Générale de la Fondation Groupe Primonial  
 

Cécile Jouenne-Lanne a rejoint en février 2020 les équipes de Primonial pour contribuer à créer la 

Fondation Groupe Primonial et en devenir Déléguée Générale. Cécile Jouenne-Lanne était depuis 

2010 Directrice de la citoyenneté et responsable de la Fondation Société Générale, dont elle a 

notamment assuré le rayonnement, structuré et développé les programmes d’engagement des 

collaborateurs. Elle avait auparavant assuré les fonctions de Responsable Citoyenneté chez SFR entre 

2003 et 2010, contribuant à construire le programme de citoyenneté et la fondation d’entreprise. 

Précédemment, Cécile Jouenne-Lanne avait exercé plusieurs postes en gestion des ressources 

humaines pendant plus de dix ans. 

Elle est diplômée d’un DEA en Droit Social de l’Université Bordeaux I. 
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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 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 

 

A propos de la Fondation Groupe Primonial : 

Créée en 2020, la Fondation Groupe Primonial, issue de la Fondation Financière de l’Echiquier, agit en France 

et soutient des projets en faveur de l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle, et la santé. 

Le budget général de la Fondation Groupe Primonial alloué à ses actions en soutien aux associations s’élève à 

près de 1,3 M€ par an. 

 

A propos de la Fondation Financière de l’Echiquier : 

Depuis 2005, la Fondation Financière de l’Echiquier, abritée par la Fondation de France, agit en faveur de 

personnes en difficulté sociale ou professionnelle. Dirigée par Bénédicte Gueugnier, la Fondation soutient en 

France des projets associatifs dans trois domaines : l’éducation, l’insertion et la lutte contre la grande exclusion. 

En 2010, elle crée les Maisons des Jeunes Talents, un programme d’égalité des chances destiné à accompagner 

des élèves boursiers admis en classes préparatoires aux grandes écoles à Paris. 

Début 2020, face à la crise sanitaire, la Fondation Financière de l’Echiquier s’est mobilisée pour lutter contre 

l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences. 

Après un premier don d’urgence de 50 000 euros fin mars au mouvement « Tous unis contre le virus » lancé 

par la Fondation de France, l’Institut Pasteur et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, la Fondation mène 

actuellement à bien plusieurs projets d’envergure.  

La Fondation intensifie son travail de proximité auprès d’une trentaine d’associations partenaires qui œuvrent 

pour les plus vulnérables (personnes sans-abri, âgées, malades ou isolées) et pour garantir la continuité 

éducative dans les quartiers défavorisés et les zones rurales. Avec une dotation de 150 000 euros, la Fondation 

vise à soutenir des projets développés pour répondre aux conséquences de la crise. Pour intensifier son action, 

la Fondation a également fait appel à sa communauté de donateurs et s’est engagée à doubler leurs dons. 

En mai 2020, La Fondation Financière de l’Echiquier devient Fondation Groupe Primonial qui étend son objet 

social aux actions en faveur de la Santé. 

 

Contacts Presse PRIMONIAL 

Anne-Christine BAUDIN 

anne-christine.baudin@primonial.fr │+ 33 6 70 21 91 42 

 

Mélodie BLONDEL 

melodie.blondel@primonial.fr │+ 33 6 74 05 12 44 

 

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson 
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