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FLORNOY FERRI accélère au Mans 

avec l’acquisition de L’IBEROISE 

 
Le 31 juillet 2022, FERRI Intermédiation, 100% filiale de FLORNOY FERRI, elle-même 100% 

filiale de Groupe PREMIUM, absorbera la société Conseil en Gestion de Patrimoine 

L’IBEROISE. 

 

La société sarthoise fondée par François-Xavier Leduc aide les particuliers et les professionnels à 

valoriser l’épargne et atteindre leurs objectifs patrimoniaux depuis 2010. 

 

Groupe PREMIUM poursuit sa stratégie de renforcement de son modèle de développement unique et 

vertueux, alliant distribution de produits d’assurance et gestion d’actifs, en s’associant à des acteurs 

performants et complémentaires en termes de positionnement métier, de savoir-faire et d’organisation.  

L’IBEROISE s’inscrit parfaitement dans cette stratégie et contribuera à l’accélération de la croissance 

de FLORNOY FERRI, société de gestion de GROUPE PREMIUM. L’IBEROISE apporte notamment 

sa notoriété auprès de ses pairs et de sa clientèle dans la région Pays de la Loire où FLORNOY FERRI 

est déjà présent depuis quelques années. 

 

« Nous sommes ravis de poursuivre notre implantation dans les territoires et de renforcer notre 

présence au Mans grâce au savoir-faire et à l’expérience reconnue de L’IBEROISE. L’expertise de 

François-Xavier Leduc nous permet d’atteindre notre cible d’encours minimum de 100m€ pour une 

implantation et de nous rapprocher encore plus de nos clients » 

- Benoît Jauvert, Président de FLORNOY FERRI. 

 

FLORNOY FERRI poursuit un développement soutenu, par croissance organique et par 

croissance externe, avec l’objectif d’atteindre : 3 Mrds d’euros d’actifs sous gestion d’ici 12 mois.  

 

 

 

A propos de FLORNOY FERRI 

FLORNOY FERRI appartient à Groupe PREMIUM, un acteur français de référence en solutions patrimoniales et assurancielles 

au service des particuliers et professionnels. 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, de fondations-congrégations-associations et 

d’institutionnels. 

La société 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.  

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).  En gestion privée, FLORNOY FERRI se 

renforce principalement par croissance externe.  

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