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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 23/02/2021 
 

 

JUERGEN FENK REJOINT LE GROUPE PRIMONIAL POUR PRENDRE 
EN CHARGE, AUX CÔTÉS DE LAURENT FLÉCHET, LES ACTIVITÉS 

IMMOBILIÈRES EN EUROPE 
 
 
Avec aujourd’hui près de 28 milliards d’euros d’encours sous gestion, plus de 400 collaborateurs et des équipes 
implantées en France, Allemagne, Italie, Belgique et Luxembourg, le pôle immobilier du groupe Primonial 

souhaite, avec l’arrivée de Juergen Fenk, accélérer son développement international. 

Juergen Fenk sera directement rattaché à Laurent Fléchet, Directeur Général Délégué en charge de l’activité 

immobilière du groupe Primonial. 

Laurent Fléchet déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir au sein du groupe Primonial un très grand 
professionnel de l’immobilier européen. Juergen a toutes les qualités et l’expérience nécessaires pour accélérer 
le développement international des activités immobilières du Groupe et leur faire franchir un nouveau cap. » 

Juergen Fenk ajoute : « Je suis très heureux de rejoindre un groupe qui est l’une des plus belles success 
stories de l’immobilier en Europe. En l’espace de 10 ans, le groupe Primonial a su développer une activité 
immobilière de premier plan avec près de 28 milliards d’euros d’encours et un portefeuille de grande qualité, 
équilibré et diversifié. J’ai à cœur de mettre à profit mon expérience aux côtés de Laurent Fléchet et des 
équipes pour servir notre ambition : devenir un leader international de la gestion d’actifs en immobilier. » 

Juergen Fenk prendra ses fonctions le 1er mars 2021. 

 

Biographie de Juergen Fenk 

Diplômé en Economie de l’Université de Munich, Juergen Fenk a occupé 

pendant plus de 28 ans des postes de direction internationaux dans les 
domaines de l'immobilier, les marchés de capitaux et la banque. Il apporte 

une vaste expérience et expertise dans la création, la fusion, la gestion et la 

croissance d'entreprises privées et publiques en Europe et aux États-Unis.  

Juergen rejoint le groupe Primonial après avoir été membre du comité 

exécutif du groupe SIGNA (Berlin/Vienne), où il supervisait les activités du 
groupe dans les domaines de la banque, des marchés des capitaux et de la 

levée de fonds. En outre, il a fondé l'unité de capital-risque du groupe en se 
concentrant sur la PropTech et la CleanTech et a mis en place avec succès la 

stratégie ESG.  

Auparavant, il a occupé divers postes de direction dans des banques et des sociétés d'investissement en 

Allemagne, en France, en Pologne, en Irlande, en Autriche et aux États-Unis.  

Juergen est Global Governing Trustee du Urban Land Institute dont il a été le Chairman Europe jusqu’en Juin 

2020.  
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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 50 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, le groupe Primonial déjà présent dans plusieurs 

pays affirme son empreinte européenne. 
www.primonial.com 
 
 
Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2020 : 

Collecte brute : 10,2 milliards d'euros  
Encours : 50,7 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés 

Effectifs : 1.032 collaborateurs 
 

 

Contacts Presse PRIMONIAL 

Anne-Christine BAUDIN 

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

Carole MAZURIER 

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

 
Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson 

Tom RUVIRA / Kristell LE NADAN  
Primonial@citigatedewerogerson.com │+33 7 60 90 89 18 / +33 6 98 49 22 27 
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