
COMMUNIQUE – le 2 juin 2022 

 

 
 

 

FLORNOY devient FLORNOY FERRI et se donne un nouveau cap 

sur un marché de la gestion d’actifs en consolidation 

 

La fusion annoncée entre FERRI Gestion et FLORNOY est désormais entérinée !  Elle donne naissance 

à FLORNOY FERRI, société de gestion entrepreneuriale qui s’inscrit au cœur de la consolidation du 

marché de la gestion d’actifs avec l’ambition de passer le cap des 3 Mrds d’euros d’actifs sous gestion 

dans les 12 mois. 

 

FLORNOY FERRI gère plus de 2,2 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’une clientèle de 

particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine, d’associations et d’institutionnels. 

Le nouvel ensemble réunit 42 collaborateurs ; une équipe parisienne qui s’installera prochainement 

dans de nouveaux locaux (16ème) et des équipes réparties sur cinq sites en région (Bordeaux, Aix en 

Provence, Lyon, Le Mans, Tours), ainsi qu’en Belgique et en Suisse. 

Sylvain et Nicolas Ferri, co-fondateurs de FERRI Gestion, ont pris respectivement les fonctions de 

Directeur général délégué et Directeur des risques de FLORNOY FERRI.  

 

Un développement soutenu, par croissance organique et par croissance externe, avec 

l’objectif d’atteindre : 3 Mrds d’euros d’actifs sous gestion 

 

Dans ses activités de gestion collective, FLORNOY FERRI déploie une gamme de 18 fonds (dès 

finalisation des rationalisations en cours : 7 fonds actions, 2 fonds obligataires, 9 fonds diversifiés), 

comprenant 3 fonds issus des activités historiques de FERRI Gestion. La société prévoit d’étoffer sa 

gamme de fonds avec la création dans les prochaines semaines d’un fonds diversifié 

multithématiques et d’un fonds obligataire 100% green bonds et social bonds. 

En gestion privée, FLORNOY FERRI poursuit sa stratégie de croissance externe avec actuellement 

plusieurs projets d’acquisition et le solide soutien de sa maison mère, Groupe Premium. Ce pôle 

d’activité accueillera par ailleurs prochainement un nouveau responsable. 

 

« Notre société affiche des encours en croissance de près de 70% sur un an. Après le mariage Fox / 

Flornoy finalisé en 2020, nous sommes ravis de poursuivre notre chemin avec les équipes de Ferri 

Gestion. Notre société a toujours de fortes ambitions, notamment dans la gestion privée où plusieurs 

dossiers d’acquisitions sont en cours. Forts d’équipes soudées et expertes dans leurs domaines, nous 

poursuivons le développement d’une société de gestion de taille critique avec désormais l’objectif de 

passer la barre des 3 mrds€ sous gestion » - Benoît Jauvert, Président de FLORNOY FERRI. 

 
A propos de FLORNOY FERRI 
Issue de fusions successives entre Flornoy et FERRI Gestion, FLORNOY FERRI est une société de gestion 
entrepreneuriale totalisant plus de 2 milliards d’euros sous gestion à fin mai 2022. La société s’appuie sur deux 

https://www.flornoy.com/
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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 à travers une gamme d’OPC actions, obligations, diversifiés et thématiques. 
FLORNOY FERRI appartient au Groupe Premium, un acteur français de référence en solutions patrimoniales et 
assurancielles au service des particuliers et professionnels. 
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