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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 15/09/2022 

 
 

PRIMONIAL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT  
ANNONCE LA NOMINATION DE NICOLAS REBOUL  
EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

 

 

 
 

 

Le groupe Primonial, acteur indépendant de la conception, de la gestion et du conseil 

en solutions de placement, annonce ce jour la nomination, au sein de « Primonial 

Ingénierie & Développement », de Nicolas Reboul au poste de Directeur général 

adjoint en charge des Opérations et des outils.  

 

 

Cette nomination vient consolider les ambitions de ce pôle, créé 

en janvier 2021 et dirigé par Rachel de Valicourt. Aux côtés de Latifa 

Kamal, Dga en charge de la Stratégie Produits et Ingénierie Patrimoniale 

et Anne Bonfils, Dga en charge du Marketing, Nicolas Reboul dirigera les 

activités suivantes : DSI, Middle Office et Back Office, Commissions, 

Services et outils, Juridique et réglementaire. 

Primonial Ingénierie & Développement constitue l’un des 3 piliers opérationnels du 

groupe Primonial avec le pôle Immobilier européen dirigé par Laurent Fléchet, et le 

pôle Asset Management dirigé par Bettina Ducat (La Financière de l’Échiquier). 

 

Depuis janvier 2021, le pôle Ingénierie & Développement rassemble l’ensemble des activités 

de Conseil et de Distribution du Groupe, et favorise les synergies dans le but d’accélérer encore 

la digitalisation et l’innovation des services et solutions proposés par le groupe Primonial : 
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Primonial Gestion Privée, Primonial Partenaires, Netinvestissement, Link by Primonial, ainsi 

que l’ensemble des fonctions support comme le Marketing, l’Ingénierie Produits et 

Patrimoniale, Primonial Portfolio Solutions, Primonial School, le département Financement, 

l’Immobilier avec la plateforme LEEMO, et les Middle-Offices.  

 
L’innovation au cœur de la relation clients 

 

A l’occasion de cette nomination au sein de son équipe, Rachel de Valicourt, Directrice 

Générale de Primonial Ingénierie & Développement, trace les objectifs et enjeux des 

prochains mois pour le pôle : « L'innovation est dans l'ADN du Groupe depuis sa création. Plus 

que jamais, nous sommes convaincus que le métier de conseil en gestion de patrimoine est 

avant tout une relation humaine et que les innovations ne doivent pas être uniquement 

technologiques. L’ensemble des équipes mettent toute leur énergie et leur créativité dans le 

développement de nouveaux services afin de faciliter la vie de nos partenaires, ainsi que des 

outils digitaux innovants permettant d’avoir une interaction forte et personnalisée avec leurs 

clients. Enfin, nous travaillons à offrir des services support de haute qualité et devenir une 

référence sur le marché en accompagnant les CGP. Je suis heureuse d’annoncer aujourd’hui la 

nomination de Nicolas Reboul qui contribuera aux ambitions de ce pôle. » 

 

 

PRIMONIAL INGÉNIERIE & DÉVELOPPEMENT 
BIOGRAPHIE DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION  

  
RACHEL DE VALICOURT, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Rachel de Valicourt, après un cursus universitaire à l’Université 
Lumière Lyon 2, commence sa carrière chez Allianz Groupe comme 

inspecteur des ventes avant de rejoindre MMA pour animer le 

réseau de courtage en assurance de personnes. En 2008, Rachel 
rejoint PRIMONIAL en tant que Directeur Régional, puis elle rejoint 

Patrimmofi en 2013 pour prendre en charge la Direction du 
Développement. Elle devient Directrice Générale de Primonial 

Partenaires en 2017 après avoir occupé le poste de Directrice 
Générale Adjointe. En janvier 2021, lors de la structuration du 

Groupe, elle est nommée Directrice Générale de Primonial 

Ingénierie et Développement, le pôle en charge de l’ensemble des 
activités de distribution du Groupe et des fonctions support qui y 

contribuent. 
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ANNE BONFILS, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, EN CHARGE DU MARKETING 

Anne Bonfils débute sa carrière en 1994 dans le secteur de 
l’assurance, comme Responsable Marketing Communication d’Aviva 

– CGU Courtage et Responsable de la Communication financière du 
Groupe. Elle rejoint le secteur bancaire chez ING Bank en 2001, en 

tant que Responsable Marketing Corporate, entité spécifiquement 

dédiée aux grandes entreprises. 
En 2004, elle intègre le groupe Primonial au poste de Responsable 

Marketing et est promue Directrice Marketing en 2012. En 2018, 
elle devient membre du Comité Exécutif.  

 
Anne est titulaire d’un Master 2 en Marketing (Université Paris 

Dauphine). 

 
 

LATIFA KAMAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, EN CHARGE DE LA STRATÉGIE 
PRODUITS & INGÉNIERIE PATRIMONIALE 

Après une première expérience chez HSBC, Latifa Kamal intègre le 

groupe Generali à "La Fédération Continentale" au poste de 
Responsable du service clientèle puis du marketing financier. Elle a 

ensuite passé 15 ans au sein de la filiale Gestion de Patrimoine, 
"Expert & Finance" d'abord comme responsable puis Directeur 

Assurance-Vie et Valeurs Mobilières avant d’occuper le poste de 
Directeur National Epargne Retraite et Protection sociale, et d’être 

membre du Comité exécutif en 2013. Elle a rejoint le groupe 

Primonial en 2017 comme Directrice Développement Produits et 
Ingénierie Patrimoniale et est devenue membre du Comité Exécutif. 

 
Latifa est titulaire d’un Master 2 Gestion de Patrimoine (Université 

de Lyon III). 

 
 

NICOLAS REBOUL, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, EN CHARGE DES OPERATIONS ET DES 
OUTILS 

Après une expérience de plusieurs années passées à l’international 

dans le domaine de l’analyse économique, Nicolas Reboul s’oriente 
à son retour en France vers la gestion de patrimoine et crée son 

cabinet de CGP(I). Il rejoint le groupe Primonial en 2006 pour lequel 
il exerce plusieurs missions au service de la Distribution. Depuis 

2017, il dirigeait la relation fournisseurs pour l’Office by Primonial 
tout en assurant la coordination des projets de la distribution. 

 

Nicolas est diplômé de Kedge Business School et titulaire d’un DU 

de gestion de patrimoine.  
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A propos du GROUPE PRIMONIAL 

Primonial, acteur majeur de l’épargne et de l’asset management immobilier européen, propose une gamme 
complète de solutions d’épargne investies dans un large éventail de classes d’actifs, en architecture 

ouverte. 
Le groupe Primonial est organisé en trois pôles : asset management immobilier, asset management 

financier et distribution. Son expertise est reconnue dans chacun de ces trois domaines et Primonial a été 

élue, pour la deuxième année consécutive, « Société la plus innovante de l’année » par les professionnels 
du patrimoine. 

Avec plus de 58 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, au 31/12/2021, le groupe Primonial, déjà 
présent dans plusieurs pays poursuit son développement international. 

www.primonial.com 
 

Chiffres clés du groupe Primonial au 31.12.2021 : 

Collecte brute : 6,9 milliards d'euros  
Encours : 58,5 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés 

Effectifs : 1 038 collaborateurs 
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