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La rédaction

Une suite attendue . Le groupe de gestion d
'

actifs et de patrimoine Primonial a annoncé

lundi 11 juillet le lancement de PrimoPacte 2 . Le second opus de son unité de compte

(UC) de private equity sera commercialisé sur une période de 24 mois.

Le fonds présentera les caractéristiques qui ont fait la force de sa première version à

savoir une accessibilité à tous via l
'

assurance-vie et une liquidité totale . Le fonds sera

disponible à partir de 5 .000 euros au sein de l
'

ensemble de la gamme de contrats Target+

et dans le Plan d
'

Épargne Retraite PrimoPER . «PrimoPacte 2 permet aux particuliers de

diversifier leur portefeuille en investissant dans des PME et en croissance

majoritairement européennes , tout en bénéficiant d
'

une liquidité permanente (sur les

parts A, offerte par l
'

assureur) sur la base d
'

une valorisation bimensuelle de leur capital»

détaille Primonial dans un communiqué.

Dans la continuité de la première édition , le fonds reposera sur le même partenariat avec

l
'

assureur Oradéa Vie et le spécialiste du capital-investissement Eurazeo.

Quid de la première version

A fin juin 2022 , le portefeuille de Primopacte géré par Eurazeo comprend 23

transactions (primaire , secondaire et co-investissement) pour un montant total

investi de 40 MEuro soit 97 %% de la taille du fonds , et une exposition à plus de 200

sociétés depuis son lancement.

Deux ans après sa création , PrimoPacte affiche une valorisation de 115 ,62 euros

au 15 juin 2022 contre 100 euros au lancement.
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