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Du changement à la tête
de Primonial

RACHEL DE VALICOURT

Directrice

générale.

  51 ans,

Lyon II.

Rachel de

Valicourt débute

à Lyon chez Allianz Group

(ex-AGF) en qualité

d'inspecteur des ventes,
avant de rejoindre le

groupe MMA pour animer

le réseau de courtage en

assurance de personnes.
Elle intègre en 2008 le

groupe Primonial en tant

que directrice régionale

Rhône-Alpes Auvergne

pour les CGPI, puis rejoint
l'équipe de Patrimmofi en

2013 et prend en charge

son développement.
Directrice du

développement de l'Office

by Primonial en 2015, puis
directrice générale adjointe

de Primonial Partenaires

en 2016, elle était depuis
2017 directrice générale de

Primonial Partenaires.

ANNE BONFILSÛ Directrice

générale

adjointe en

charge du

marketing.
  Master 2

en marketing (Paris-

Dauphine).

Après avoir commencé

sa carrière dans le

secteur de l'assurance

en tant que responsable

marketing communication

d'Aviva-CGU Courtage
et responsable de la

communication financière

du groupe, Anne Bonfils

rejoint le secteur bancaire

chez ING Bank en 2001

en qualité de responsable

marketing corporate,
spécifiquement dédié

aux grandes entreprises.
Elle intègre en 2004 le

groupe Primonial comme

responsable marketing,

puis est promue, en 2012,

directrice marketing. Elle
devient membre du comité

exécutif en 2018.

LATIFA KAM AL

Directrice

générale

WH adjointe en

charge de

la stratégie

produits &

ingénierie patrimoniale.

  54 ans, master 2

gestion de patrimoine

(Lyon III).

Après une première

expérience chez HSBC,
Latifa Kamal rejoint le

groupe Generali à La

Fédération Continentale

comme responsable du

service clientèle puis du

marketing financier. Elle
exerce ensuite en qualité

de responsable puis

directrice assurance-vie
et valeurs mobilières chez

Expert & Finance, avant
de prendre la fonction de

directrice nationale épargne

retraite et protection

sociale et celle de membre

du comité exécutif en

2013. Elle entre au sein
du groupe Primonial en

2017 en tant que directrice

développement produits

et ingénierie patrimoniale

et devient membre du

comité exécutif.


