
Primonial
Une entreprisedoit êtreportée
par l’ensemblede l’écosystème
L amissiondugroupe Primo-

nial, aux travers desesdiffé-

rentes activités, est de

protégeràcourttermeetpréparer
l’avenir detous les épargnants.

Notre objectifest dedémocratiser
la gestiondepatrimoine en la ren-

dant accessibleàtousetenpropo-

sant desservices et desproduits

innovants.Ladimensionsocialeest

extrêmement importante pourle
groupe Primonial, car elle est
source de pérennité. Ce n’est
d’ailleurspasunhasardsi nosdiffé-

rentes entités, comme Primonial

REIM, La Financièrede l’Echi-
quier ouDSInvestmentSolutions,

ont étédes précurseurs en la

matière, chacunedans son
domaine d’activité.Nous voulons

aller encoreplus loin. Quatreaxes

dedéveloppementsontpoursuivis.

ACCOMPAGNER

NOSCOLLABORATEURS

Lepremieraxeseconcentresur

noscollaborateurs. Nous avons

mis en placeunepolitique RH
proactive pour toujours mieux les

accompagner.Afin d’améliorer la

qualité devie autravail,nouscon-

centrons nosefforts sur la forma-

tion, la mobilité interne et

l’équilibre entrevie privéeet vie

professionnelle. Nous sommes

convaincus quec’est enprenant
soin de chaquesalarié quenous

ferons croître notregroupe. Les

rendreacteursdela stratégie du

groupe, lesconsidérer,prôner la
bienveillance et récompenser
sontautantdefacteursaméliorant

le bien-vivreensemble.

CONSTRUIRE

UNÉCOSYSTÈMEPÉRENNE
Le second élément denotrestra-

tégie se focalisesurnosclients et
nospartenaires.Nouscherchonsà
construire unerelation deproxi-

mité afin dedévelopperunécosys-

tème pérenne.L’un desprojets

dont noussommesleplusfiers est

notre partenariatavec la fonda-

tion Make.org et OradéaVie. En

complément d’un versementsur
uncontrat Target+ ouPrimoPER,

nos clients peuventréaliserun
don àuneassociation,et Oradéa

Vie et Primonial abondentdu
mêmemontant,1 € pour1 €, jus-

qu’à 150€pardon.

PROPOSERDESPRODUITS
SOCIAUXÀNOS CLIENTS

Le troisièmeaxeapourobjectif de
proposerànosclientsdesproduits

à fort impact social.La Financière

de l’Echiquier a été le premier
assetmanageràavoirplacélescri-

tères extrafinanciersdanssesana-

lyses d’entreprise,ily aquinzeans.

Pour aller toujours plus loin dans

cette démarche,elle a créél’Ecole
de l’investissement socialement

responsable.Desoncôté,Primo-

nial REIM aégalementétél’un des

pionniers danssonsecteurenlan-

çant des investissementssociale-

ment utiles, avec des produits
comme les SCPI Primovie et
Patrimmo Croissance.Enfin, DS

Investment Solutions,notreentité

dédiée aux produits structurés,

soutient depuismaintenant deux
ansdesprojetsvertueux. Récem-

ment, elle aainsicollaboréavec la

SociétéGénéralepour développer
unprojet sociétalenOuganda.La

clé dusuccèsest l’implication de
nossalariéssurtouscesthèmes,

quidonnent encoreplus desensà

leur travail.

PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ
PLUS INCLUSIVE

Enfin, le quatrième élémentest
notre fondation. Sesdomaines

d’intervention s’articulent autour

de trois axes: l’éducation, la santé

mentale etl’insertion socialepro-

fessionnelle. Avec un total de
22associationssoutenuesen2021,

la Fondation affirme savolonté de

des

pourunesociétéplusinclusive.En
2010,la fondation acréélesMai-

sons des jeunes talents, pro-

gramme d’égalitédeschancesqui

sensibiliseetprépare les lycéens

issus de milieux modestesaux
classespréparatoiresdesgrandes

écoles. Afin de lever l’obstacle
financier auquelsontconfrontés

lesélèves,l’associationoffre égale-

ment unhébergementgratuit «les

Maisons », et un accompagne-

ment individualisé. Là encore,

nousnousefforçons d’engagerau

maximum noscollaborateurssur
cesujet.

Au seindugroupePrimonial, nous

considéronslapolitique socialede

notreentreprise commeuninves-

tissement pour l’avenir.Elle per-

met de créer une véritable
richesse àlong terme,richesse

essentielleà l’épanouissementdes
collaborateurs,àleur développe-

ment, favorisantleurcréativité et

leur autonomie, enmisantsurun

bien-êtrepartagé.

STÉPHANEVIDAL,
PRÉSIDENT DIRECTEUR
GÉNÉRAL
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