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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 26/09/2017 

 

 

GOUVERNANCE DU GROUPE PRIMONIAL 
 

PHILIPPE BOURGUIGNON EST NOMME PRESIDENT DU COMITE 

DE SURVEILLANCE 
 

 

Le Comité de Surveillance du groupe Primonial, qui s’est réuni ce 26 septembre 2017, a nommé 

à l’unanimité Philippe Bourguignon en qualité de Président du Comité de Surveillance. 
 

Stéphane Vidal, Président du groupe, déclare : « Je suis honoré et ravi d’accueillir Philippe 

Bourguignon en tant que Président de notre Board. Nous nous connaissons depuis longtemps ; 

nous avons déjà travaillé ensemble. 
 

Nous voulions pour notre groupe une personnalité comprenant parfaitement l’entreprise 

moderne : un esprit ouvert sur le monde, quelqu’un d’engagé sur des secteurs d’activité qui 

font et feront la croissance économique. Je me réjouis déjà des échanges passionnants que 

nous aurons ensemble pour conforter les acquis de Primonial, anticiper au mieux les évolutions 

sociétales, économiques et technologiques, avec l’objectif d’inventer la relation client de 

demain. » 
 

Et Philippe Bourguignon d’ajouter : « Je suis très heureux de rejoindre le groupe Primonial 

et sa formidable équipe dont je partage les valeurs - toujours en quête d’innovation et qui ne 

craint pas d’aller chercher l’inspiration au-delà des frontières… » 
 

 

 

 

Biographie de Philippe Bourguignon 

Philippe Bourguignon est un chef d’entreprise français renommé, partner du fonds d’investissement 

américain Revolution Places (Washington DC) depuis 2006, qui investit dans des entreprises novatrices, 

offrant plus de choix et de contrôle aux consommateurs. 

Il a effectué une grande partie de sa vie professionnelle dans le secteur du tourisme où il a fait une 

carrière internationale aux plus hauts postes de responsabilité, entre la France, les USA et l’Asie 

(Groupes Accor, The Walt Disney Company, Président d’Euro Disney, puis du Club Méditerranée…). 

Il a également codirigé le Forum économique mondial (WEF -  Davos) en 2003 et 2004. 

 

Il est membre du conseil d’administration de Neiman Marcus aux USA après avoir participé aux conseils 

de EBay et du site de rencontres Meetic ainsi que de Canal+. 
 

Engagé, il est également membre actif du conseil d'administration de l'Opération Hope, une organisation 

à but non lucratif, ayant pour objectif d'éradiquer la pauvreté dans le monde. 

Sportif et compétiteur, il a établi avec Bruno Peyron, le record de la traversée de la Manche en 1996. 
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Le Comité Exécutif du groupe Primonial est composé de : 

Stéphane VIDAL - Président du groupe Primonial 

Laurent FLECHET - Directeur Général Délégué en charge de l’Immobilier 

Christophe MIANNE - Directeur Général Délégué en charge de l’Asset Management Financier 

Valéry BORDES - Directeur Général Délégué en charge de la Finance et des Opérations 

Grégory FRAPET, Directeur Général de Primonial REIM 

Latifa KAMAL, Directrice Développement Produits & Ingénierie patrimoniale 

Adilia LOPES, Directrice des Ressources Humaines 

Stefan de QUELEN, Directeur du Développement Retail 

Marie-Line TIPRET, Directeur Audit et Contrôle Interne 

 
 
 

A propos du groupe PRIMONIAL 
 

Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose 

des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s’appuie sur de 

nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation, 

d’ingénierie patrimoniale et de gestion d’actifs. 

 

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2016 : 

Collecte brute 2016 : 5,652 milliards d'euros  

Collecte nette 2016 : 5,2 milliards d’euros 

Encours : 16,666 milliards d’actifs gérés ou conseillés 

Effectifs : 579 collaborateurs 
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