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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 20 /12/2016 
 

 

LES ACTIONNAIRES DU GROUPE PRIMONIAL ANNONCENT LA SIGNATURE 

D’UN PROTOCOLE D’INVESTISSEMENT AVEC BRIDGEPOINT 

Le Management du groupe Primonial, Crédit Mutuel Arkéa et les fonds BlackFin Capital Partners et 

Latour Capital ont signé, vendredi 16 décembre 2016, un protocole d’investissement permettant 

l’entrée de Bridgepoint au capital de Primonial Holding. 

L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital-

investissement, aux côtés du management du groupe, permettra à Primonial de poursuivre son fort 

développement en France, consolider sa position de leader indépendant, dans les domaines de la 

distribution de solutions patrimoniales et de la gestion d’actifs et mettre en œuvre son déploiement à 

l’international. 

Bridgepoint détiendra à terme 52,5% du capital, Crédit Mutuel Arkéa 35%, le Management et 

collaborateurs du groupe 12,5%. Les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital cèderont leurs 

titres à l’issue de l’opération. 

Cette opération reste soumise aux conditions suspensives d′usage, notamment le visa de l′Autorité des 

Marchés Financiers et l′approbation de l’Autorité de la concurrence. 

 

 

 

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 30.09.2016 : 

Collecte brute 2015 : 3,751 milliards d’euros 

Collecte brute du 01.01 au 30.09.2016 : 4,806 milliards d'euros 

Encours : 16,0 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés 

Effectifs : 570 collaborateurs 

www.primonial.fr 

 

A propos du CREDIT MUTUEL ARKEA  

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif 

Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels, Financo, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de 

sociétaires et clients dans la bancassurance et 120 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se 

classe parmi les premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. 

www.arkea.com 
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A propos de BLACKFIN CAPITAL PARTNERS 

BlackFin Capital Partners est un fonds de capital-investissement indépendant, spécialisé sur le secteur des 

services financiers, en Europe continentale. Investisseur actif et influant, BlackFin soutient les meilleures équipes 

de management pour transformer et développer leur société. BlackFin gère deux fonds de capital 

développement (€620m) et un fonds de capital-risque « FinTech » (objectif de €120 à 150m), avec une équipe de 

20 professionnels. 

www.blackfincp.com 

 

A propos de LATOUR CAPITAL 

Latour Capital est une société de gestion indépendante, spécialisée dans la prise de participations dans des PME 

françaises, avec un intérêt particulier pour le secteur des services aux entreprises. Latour Capital est un 

investisseur actif aux côtés du management et vise en particulier les sociétés présentant un fort potentiel de 

croissance, ayant ou pouvant avoir une activité internationale forte et s’appuyant sur une solide équipe 

dirigeante. Latour Capital gère deux fonds d’investissement (420 M€) avec une équipe de 11 professionnels. 

www.latour-capital.fr 

 

A propos de BRIDGEPOINT 

Bridgepoint, l'un des principaux investisseurs européens en capital-investissement avec plus de 20 milliards 

d'euros levés à ce jour, couvre les transactions dont la valeur est comprise entre 250 millions et 1 milliard 

d’euros.  

En 2015, Bridgepoint a levé son cinquième fonds européen Bridgepoint Europe V (BEV) d’un montant de 4 

milliards d’euros. La stratégie de Bridgepoint est d’accélérer le développement des sociétés qu’elle accompagne 

et d’apporter aux dirigeants les moyens financiers et humains nécessaires pour servir l’ambition de leurs projets. 

Bridgepoint met à la disposition des sociétés dans lesquelles elle investit un large réseau européen, avec une 

présence en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pologne, Suède et Turquie, auxquels 

s’ajoutent deux bureaux de développement aux Etats-Unis et en Chine.  

Les précédents investissements réalisés par Bridgepoint en gestion d'actifs et en Immobilier sont notamment 

Tilney, gestionnaire de patrimoine britannique, Quilter Cheviot, groupe britannique spécialisé dans la distribution 

de produits financiers, et Foncia, premier acteur français en copropriété, gestion locative et location. 

www.bridgepoint.eu 
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