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Patrimmofi s’agrandit avec Institut du Patrimoine

Georges Nemes © Patrimmofi

La stratégie de croissance externe voulue par Patrimmofi est enclenchée avec la prise de participation
majoritaire au capital du groupe Institut du Patrimoine, renforçant sa présence sur le marché de la gestion
de patrimoine. Cette opération marque la volonté d’accompagner le groupe Institut du Patrimoine dans son
développement par croissance organique et externe en s’associant avec ses trois dirigeants, Stéphane Peltier,
Stéphane Cremades  et Jérémy Aras, qui conservent ensemble une part significative du capital, pour participer
pleinement à ce projet.

Les 3 associés conservent la direction opérationnelle d’Institut du Patrimoine pour continuer à développer
activement la croissance du nouveau groupe en appui de son président Georges Nemes. « Nous sommes
particulièrement heureux d’accueillir Institut du Patrimoine qui est une très belle réussite, ainsi que d’avoir
à nos côtés ses dirigeants dont la compétence et le dynamisme vont contribuer à l’assise du groupe et à
l’atteinte de ses objectifs, dans un futur proche ».

« Nous comptons bien poursuivre notre stratégie de croissance externe sur cette lancée et devenir ainsi
un des acteurs majeurs de la profession », précise-t-il. « Nous avons trouvé un associé solide, doté d’une
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expérience remarquable, un entrepreneur qui cultive comme nous, l’agilité, l’innovation et l’humain. En phase
avec Georges Nemes, nous restons persuadés que le regroupement des cabinets est vital pour pérenniser la
profession dont le but est d’apporter de meilleures solutions au service de nos clients », déclarent Stéphane
Peltier, Stéphane Cremades et Jérémy Aras.

Les deux marques reconnues sont maintenues ainsi que les deux offres distinctes de services et produits
offertes aux conseillers en gestion de patrimoine de façon à répondre encore plus complétement à leurs
attentes. Le nouveau Patrimmofi global représente avec l’Institut du Patrimoine, 39 cabinets et mandataires,
350 M€ d’encours financiers à date avec un objectif de dépasser les 500 M€ d’encours financier dès 2020.
La collecte annuelle globale de 120 M€ vise les 200 M€ en 2020.
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