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FLORNOY et FERRI Gestion unissent leurs forces 

 

Le Groupe Premium annonce avoir signé un protocole d’accord pour la prise de participation de 

FERRI Gestion à 100% par sa filiale FLORNOY. Cette opération donnera  naissance à FLORNOY FERRI, 

société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d’euros d’encours sous gestion. 

Ce sont deux entités aux noms historiques sur les marchés financiers qui s’unissent : Flornoy, société 

de gestion issue la fusion en 2020 entre Flornoy & Associés gestion et FOX Gestion d’Actifs et, Ferri 

Gestion, société de gestion fondée en 2006 par Sylvain et Nicolas Ferri accompagnés de cinq associés. 

FERRI Gestion et FLORNOY se rapprochent fortes d’un ADN commun et d’importantes 

complémentarités. FLORNOY, dont les encours s’élèvent aujourd’hui à 1,46 milliard d’euros, portera 

notamment ses actifs en gestion privée à près d’un milliard d’euros. Ferri Gestion, dont les encours 

s’élèvent à 540 M€, rejoindra quant à elle via cette opération une structure en fort développement, 

adossée au Groupe Premium, et dotée d’une gamme de 16 fonds (actions, obligations, diversifiés et 

thématiques). 

Au closing de l’opération, le nouvel ensemble formera une société de gestion entrepreneuriale de taille 

conséquente qui réunira 40 collaborateurs et totalisera 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 

répartis de façon équilibrée entre gestion privée et gestion collective. 

 

« Je suis ravi de diriger FLORNOY FERRI avec les frères Ferri à nos côtés. A titre professionnel bien sûr 

mais également à titre personnel car ils m’ont offert mon premier emploi il y a 25 ans ! Ensemble nous 

sommes plus forts pour répondre mieux encore aux exigences de création de valeur de nos clients. Grâce 

à notre complémentarité et nos belles synergies je suis très enthousiaste sur la rapidité de notre 

intégration. Nos équipes de grande qualité sont motivées et tournées vers l’avenir et la performance », 

déclare Benoit Jauvert, Président de Flornoy. 

« Nous sommes très heureux de nous rapprocher de FLORNOY et de Groupe Premium. Nous avons le 

même ADN et sommes persuadés, avec Benoit Jauvert, de pouvoir constituer une très belle équipe. 

Nous bénéficions du dynamisme de Groupe Premium qui nous permettra de poursuivre cette nouvelle 

aventure au sein d’un groupe autonome et solide », ajoute Sylvain Ferri, Président et Associé 

fondateur de FERRI Gestion. 

 « Ce rapprochement avec Ferri Gestion constitue une avancée majeure dans la stratégie du Groupe 

Premium. Nous dépassons désormais les 3 milliards d’euros d’encours sous gestion et conseillés. Cette 

opération nous permet également de mieux équilibrer nos activités principales : le courtage de produits 

retraite et assurance vie, et la gestion d’actifs », commente Olivier Farouz, Président de Groupe 

Premium et Président Directeur Général de Predictis. 
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Cette opération, qui a reçu le soutien unanime des actionnaires du Groupe Premium et du Conseil 

d’Administration de Ferri Gestion, reste soumise aux conditions suspensives d’usage, notamment le 

visa de l’Autorité des Marchés Financiers.  

L’opération devrait être finalisée avant la fin décembre 2021. 

 

 
 et  

 
A propos de FLORNOY et de Groupe Premium 
Issue de la fusion en 2020 entre Flornoy & Associés gestion et FOX Gestion d’Actifs, FLORNOY est une société de 
gestion entrepreneuriale totalisant 1,46 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2021. La société s’appuie sur 
deux piliers que sont la gestion collective et la gestion privée. Elle gère l’épargne et les placements financiers de 
clients particuliers, de fondations-congrégations-associations, de conseillers en gestion de patrimoine et 
d’institutionnels au travers une gamme d’OPC actions, obligations, diversifiés et thématiques. 
FLORNOY appartient au Groupe Premium, un acteur français de référence en solutions patrimoniales et 
assurancielles au service des particuliers et professionnels, présidé par Olivier Farouz. En 2021 le fonds de private 
equity EURAZEO est entré au capital de Groupe Premium permettant d’accélérer encore sa croissance et ses 
ambitions, notamment par croissance externe. FLORNOY est au cœur du recentrage du Groupe Premium qui 
s’opère autour de ses deux principaux métiers, à savoir le courtage en assurances et la gestion d’actif.  
 
A propos de Ferri Gestion 
Depuis quatre générations les Ferri conseillent leurs clients dans la gestion de leur patrimoine. En 1900 Louis 
Ferri fonde la Maison Ferri. C’est Alain Ferri qui ouvrira le capital de sa société de Bourse aux actionnaires 
institutionnels donnant naissance à ING Ferri en 1998. En 2006, ses fils Sylvain et Nicolas Ferri ainsi que leurs 5 
associés, créent Ferri Gestion, société de gestion indépendante avec 540 millions d’euros d’encours sous gestion 
à fin juin 2021, servant environ 1200 clients particuliers, associations et institutionnels. 

 

Contact média 
PCE - Ségolène de Saint Martin - 06 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr  

https://www.flornoy.com/
https://www.groupepremium.com/
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