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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 17/07/2018 
 

 

LE GROUPE PRIMONIAL ACQUIERT LA PARTICIPATION DE U.F.F. BANQUE DANS 

PRIMONIAL REIM  

 

Le groupe Primonial annonce la signature d’un protocole visant l’acquisition des titres de sa filiale 

immobilière, Primonial REIM, détenus par U.F.F. Banque (U.F.F.B.), soit 30.3%. 

Le groupe Primonial sera alors, sous réserve de la levée des conditions suspensives par l’Autorité 

des Marchés Financiers, actionnaire à hauteur de 100% de Primonial REIM. 

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial déclare « Le développement de Primonial REIM 

demeurera inchangé, en parfaite cohérence avec la stratégie immobilière du Groupe, au service de 

ses clients individuels et institutionnels.  

Laurent Fléchet, Directeur Général Délégué du Groupe en charge des activités immobilières, et 

Grégory Frapet, Président du directoire de Primonial REIM, se joignent à moi pour remercier 

U.F.F.B. de sa collaboration tout au long de ces années, et notamment à la création de la société en 

2011 ».  

Capitalisant sur la connaissance historique et mutuelle entre les deux groupes, il ajoute « Les 

relations commerciales entre Primonial REIM et U.F.F.B. seront consolidées par le renforcement des 

accords existants ». 

 

À 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. 

www.primonial.com 

 

Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2017 :  
Collecte brute 2017 : 5,511 milliards d'euros  

Encours : 23,44 milliards d’actifs gérés ou conseillés  

Effectifs : 660 collaborateurs 
 

À propos de Primonial REIM 

 

Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en 2011, Primonial Real Estate Investment Management 

(Primonial REIM) a pour vocation de concevoir et gérer une gamme de véhicules d’investissement traduisant 

ses convictions fortes sur les marchés immobiliers. Son objectif est de mettre à la disposition du plus grand 

nombre une gamme de SCPI investissant dans l’immobilier de bureaux, de commerces, de santé/éducation et 

résidentiel.  

Primonial REIM, en qualité de société de gestion de portefeuille, constitue et gère des OPCI (dédiés aux 

investisseurs institutionnels ou grand public). Le 10 juin 2014, Primonial REIM a obtenu l’agrément AIFM 

(Alternative Investment Fund Manager) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour la gestion de Fonds 

http://www.primonial.com/
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d’Investissement Alternatifs (FIA), soumis à ce titre à des obligations renforcées en termes notamment 

d’information, de suivi de la liquidité et de gestion des risques. Le Directoire est composé de Grégory FRAPET 

en qualité de Président, de Stéphanie LACROIX, Directrice Générale et de Tristan MAHAUT, Secrétaire Général. 

Laurent FLÉCHET est Président du Conseil de Surveillance de Primonial REIM. 

 

Chiffres clés au 31 décembre 2017 

50 000 associés // 14 milliards € d’encours sous gestion // 3 500 000 m² de patrimoine immobilier sous 

gestion // 7 000 locataires. 
 

 
Contacts Presse PRIMONIAL 

 

Madeleine PERAGUT 

madeleine.peragut@primonial.fr 

Tél : 01 44 21 71 72 - 06 48 49 99 93 

 

Anne-Christine BAUDIN 

anne-christine.baudin@primonial.fr 

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42 

 

Agence de Presse – Citigate Dewe Rogerson 

Alexandre DECHAUX 

Primonial@citigatedewerogerson.com  

Tél : 07 62 72 71 15  
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