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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 12/01/2021 

 
 

RACHEL DE VALICOURT NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DU PÔLE DISTRIBUTION DU GROUPE PRIMONIAL, 

ANNE BONFILS ET LATIFA KAMAL,  
NOMMÉES DIRECTRICES GÉNÉRALES ADJOINTES  

 
 

Le groupe Primonial, acteur indépendant de la conception, de la gestion et du conseil en solutions de 

placement, annonce ce jour la nomination de Rachel de Valicourt au poste de Directrice Générale de 

« Primonial Ingénierie & Développement » qui travaillera en étroite collaboration avec Anne Bonfils, 

nommée Dga en charge du Marketing et Latifa Kamal, nommée Dga en charge de la Stratégie Produits 

& Ingénierie Patrimoniale. 

Ce pôle constitue un des 3 piliers opérationnels du groupe Primonial avec le pôle Immobilier Européen 

dirigé par Laurent Fléchet, et le pôle Asset Management dirigé par Bettina Ducat (La Financière de 

l’Echiquier). 

Cette nouvelle organisation, destinée à favoriser les synergies pour continuer d’accélérer la digitalisation et 

l’innovation des services et solutions proposés, consolidera l’ensemble des activités de Conseil et Distribution du 

Groupe : Primonial Gestion Privée, Primonial Partenaires, Sportinvest et Link by Primonial, ainsi que l’ensemble 

des fonctions support comme le Marketing, l’Ingénierie Produits et Patrimoniale, Primonial Portfolio Solutions, 

Primonial School, le département Financement, l’Immobilier avec la plateforme LEEMO, et les Middle-Offices.  

 

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, explique : « La réorganisation de nos métiers de conseil et 

de distribution au sein d’un seul pôle va nous permettre d’accroitre les synergies entre nos expertises afin de 

continuer à créer et proposer des solutions et services porteurs de valeur ajoutée à nos clients et à nos 

partenaires.   

Avec le pôle Immobilier Européen et le Pôle Asset Management, clairement identifiés, la création de ce pôle qui 

consolidera nos activités de conseil et de distribution, sous la marque Primonial, permet également de clarifier 

notre organisation opérationnelle, alors que le Groupe a fortement cru ces dernières années.  

Je me réjouis de pouvoir compter sur Rachel, Anne et Latifa dans cette nouvelle phase de développement. Leur 

connaissance fine du marché et leur attachement profond aux valeurs du groupe Primonial seront, avec l’appui 

de l’ensemble des collaborateurs, un atout de taille pour atteindre nos objectifs ambitieux. » 

 

 

Le Comité Exécutif de Primonial Ingénierie & Développement sera composé de 6 membres : 

 

• Rachel de Valicourt, Directrice Générale 

• Anne Bonfils, Directrice Générale adjointe, en charge du Marketing 

• Latifa Kamal, Directrice Générale adjointe, en charge de la Stratégie produits & Ingénierie Patrimoniale 

• Nadine Trémollières, Directrice Primonial Portfolio Solutions 

• Thierry Abihdana, Directeur Primonial School  

• Nicolas Reboul, Chief Operating Officer  
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Ce renforcement de l’organisation s’accompagne de plusieurs nominations : 

 

Geoffrey Repellin, est nommé Directeur Général de Primonial Partenaires, la société du groupe Primonial dédiée 

aux CGP(I). Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de piloter le développement de la double offre, 

Primonial Solutions (Produits) et de l’Office by Primonial (Services). 

 

Yann Micque, rejoint le Groupe en qualité de Directeur du réseau Primonial Gestion Privée. Il s’appuiera ainsi 

sur ses 19 années d’expérience au sein de la direction commerciale de BNP Paribas pour développer l’activité des 

150 conseillers sur l’ensemble du territoire. 

 

Gianni Roméo est nommé Directeur Juridique et Réglementaire de Primonial Ingénierie & Développement. Dans 

un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, il aura pour mission de piloter l’activité du pôle juridique et 

réglementaire et d’accompagner les partenaires et clients sur ces questions.   

 

Emilie Giroux-Levain prend la Direction du Développement des outils et des services de Primonial Ingénierie 

& Développement ; elle aura pour responsabilité de continuer à faire évoluer les solutions et les services proposés 

par Primonial. 

 

Alexandre Boutin est nommé Directeur de l’Ingénierie patrimoniale ; avec son équipe, il aura pour mission 

d’accompagner les clients et partenaires dans leurs stratégies juridiques, fiscales, financières et immobilières en 

intégrant leurs patrimoines privés et professionnels. 

 

Martin Alix est nommé Directeur du Développement produits ; dans un contexte où l’innovation et la 

performance prennent tout leur sens, il aura pour mission de développer la gamme de produits patrimoniaux et 

d’accompagner leur commercialisation au sein du Groupe. 

 

Nathalie Chevallier, Directrice du pôle financement, Nicolas Fradkin, Directeur commercial Immobilier et 

Thomas Rachlin, Directeur des Opérations viennent compléter cette task-force. 

 

 

Rachel de Valicourt, Directrice Générale de Primonial Ingénierie & Développement, complète : « Notre 

rôle est d’anticiper et d’accompagner les évolutions de la gestion de patrimoine et les attentes des épargnants et 

de leurs conseils. 
 

Convaincus dès 2015 que le service est un enjeu majeur, nous avons créé l’Office by Primonial et la réussite de 

son modèle nous amène à accélérer le développement d’offres complémentaires en renforçant nos expertises en 

matière d’ingénierie réglementaire, financière, produits et patrimoniale, en intensifiant la digitalisation et en 

imaginant ALL’IN, notre application dédiée à la relation client augmentée. Nous poursuivons ces développements 

en restant convaincus que la pédagogie financière est une majeure de ces évolutions, grâce à Primonial School. » 
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PRIMONIAL INGÉNIERIE & DÉVELOPPEMENT 

BIOGRAPHIE DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF  

  

RACHEL DE VALICOURT, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Rachel de Valicourt commence sa carrière à Lyon chez ALLIANZ GROUP (ex 

AGF) comme Inspecteur des ventes, avant de rejoindre le groupe MMA pour 

animer le réseau de courtage en assurance de personnes pendant plus de 10 

ans. En 2008, elle intègre le groupe Primonial, d’abord en tant que Directeur 

régional Rhône Alpes Auvergne pour les CGPI puis rejoint l’équipe de 

Patrimmofi en 2013 pour prendre en charge son développement. En 2015 

elle est nommée Directeur du développement de l’Office by Primonial puis, 

en 2016, Directeur Général Adjoint de Primonial Partenaires. Depuis 2017, 

elle occupait la fonction de Directeur Général de Primonial Partenaires.  

Rachel a suivi son cursus d’études à l’Université Lumière (Lyon II). 

 

 

ANNE BONFILS, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, EN CHARGE DU MARKETING 

Anne Bonfils débute sa carrière en 1994 dans le secteur de l’assurance, 

comme Responsable Marketing Communication d’Aviva – CGU Courtage et 

Responsable de la Communication financière du Groupe. Elle rejoint le 

secteur bancaire chez ING Bank en 2001, en tant que Responsable Marketing 

Corporate, spécifiquement dédié aux grandes entreprises. 

En 2004, elle intègre le groupe Primonial au poste de Responsable Marketing 

et est promue Directrice Marketing en 2012. En 2018, elle devient membre 

du Comité Exécutif.  

Anne est titulaire d’un Master 2 en Marketing (Université Paris Dauphine). 

 

 

 

LATIFA KAMAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, EN CHARGE DE LA STRATÉGIE PRODUITS & 

INGÉNIERIE PATRIMONIALE 

Après une première expérience chez HSBC, Latifa Kamal intègre le groupe 
Generali à "La Fédération Continentale" au poste de Responsable du service 

clientèle puis du marketing financier. Elle a ensuite passé 15 ans au sein de 

la filiale Gestion de Patrimoine, "Expert & Finance" d'abord comme 
responsable puis Directeur Assurance-Vie et Valeurs Mobilières avant 

d’occuper le poste de Directeur National Epargne Retraite et Protection 
sociale, et d’être membre du Comité exécutif en 2013. Elle a rejoint le groupe 

Primonial en 2017 comme Directrice Développement Produits et Ingénierie 

Patrimoniale et est devenue membre du Comité Exécutif. 
 

Latifa est titulaire d’un Master 2 Gestion de Patrimoine (Université de          
Lyon III). 
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NADINE TRÉMOLLIÈRES, DIRECTRICE PRIMONIAL PORTFOLIO SOLUTIONS 

Nadine Trémollières a débuté sa carrière comme Trader à la Caisse des 

Dépôts et Consignations pendant plus de 10 ans à Paris et New York. Elle 

rejoint ensuite AXA IM en tant que Gestionnaire puis Responsable des 

marchés de taux émergents, avant de rejoindre Pictet AM à Genève comme 

Responsable de la gestion obligataire des produits « Total Return ».  

Depuis 2008, elle était Gestionnaire senior multi-asset chez HSBC Global AM 

à Paris. Elle a rejoint le groupe Primonial en 2014 pour prendre la direction 

de Stamina AM, société de gestion au sein de la multi-boutique de Primonial 

(intégrée à La Financière de l’Echiquier fin février 2018). Au printemps 2018, 

elle prend la direction du Pôle Primonial Portfolio Solutions nouvellement 

créé. Nadine est diplômée de l’ESG. 

 

THIERRY ABIHDANA, DIRECTEUR PRIMONIAL SCHOOL  

Thierry Abihdana débute sa carrière au sein d’une société d’études de 

marché, Secodip Nielsen. Il évolue ensuite au sein d’une compagnie 

d’assurance vie, rachetée par le groupe Generali, dont il devient le directeur 

commercial adjoint. 

En 2000, il rejoint le groupe Primonial au sein de la structure dédiée à la 

clientèle privée, Primonial Gestion Privée dont il prendra la direction en 2012. 

En 2017, il crée Primonial School, structure de formation dédiée aux CGP sous 

l’angle de la relation clients.  

Thierry est titulaire d’une Licence Sciences Economiques et Sociales de 

l’Université Paris X Nanterre. 

 

 

NICOLAS REBOUL, CHIEF OPERATING OFFICER 

Après une expérience de plusieurs années passées à l’international dans le 
domaine de l’analyse économique, Nicolas Reboul s’oriente à son retour en 

France vers la gestion de patrimoine et crée son cabinet de CGP(I). Il rejoint 

le groupe Primonial en 2006 pour lequel il exerce plusieurs missions au 
service de la distribution. Depuis 2017, il dirigeait la relation fournisseurs pour 

l’Office by Primonial tout en assurant la coordination des projets de la 
distribution. 

 

Nicolas est diplômé de Kedge Business School et titulaire d’un DU de gestion 

de patrimoine.  
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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. 

www.primonial.com 

  

CONTACTS PRESSE PRIMONIAL 

 

Anne-Christine BAUDIN 

anne-christine.baudin@primonial.fr │+33 1 44 21 70 74 / + 33 6 70 21 91 42 

 

Carole MAZURIER 

carole.mazurier@primonial.fr │+33 7 87 78 96 53 

 

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson 

Kristell LE NADAN 

Primonial@citigatedewerogerson.com  │+33 6 98 49 22 27 
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