
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  

Le 23 novembre 2022 

 

 

La Financière d’Orion, leader sur le marché de la gestion de patrimoine acquiert la 

société Nexus pour soutenir son développement 

 

 

 

 

 

 
 

Créé par Emmanuel Angelier, Hubert Chevé et Manuel Parent en 2009, le Groupe Orion est l’un des 

leaders français de la gestion de patrimoine avec 2,3 Milliards d’euros d’encours sous gestion. Le Groupe 

se caractérise par un modèle hybride basé sur deux pôles d’activités : une plateforme multi-services à 

destination de Conseillers en Gestion de Patrimoine et de mandataires et une activité de conseil en 

gestion de patrimoine réalisée en propre. 

 

Fort de son positionnement original sur un marché porteur et résilient, le Groupe Orion permet d’offrir 

aux distributeurs une vaste gamme de produits d’épargne mais aussi de services grâce à leur plateforme 

multi-services « la Financière d’Orion ». Ces éléments sont moteurs d’une dynamique de croissance avec 

une forte progression de l’activité depuis 2018 pour atteindre un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros 

en 2021. 

 

Créée en 2012 par Richard Degioanni et Jean-Sébastien Collet, la société Nexus est un cabinet de gestion 

de patrimoine qui propose des placements d’assurance-vie et exerce une activité de conseil en 

investissements financiers auprès de particuliers et professionnels. Ils ont confié aux équipes de Triactis 

Fusac la recherche d’un acquéreur pour céder les titres de leur société et s’adosser à un groupe national.  

 

Avec plus de 117 millions d’euros d’encours sous gestion, les fondateurs souhaitaient se rapprocher d’un 

acteur de taille nationale pour continuer le développement de leur société et garantir à leurs 591 clients 

une continuité au côté d’un acteur structuré et reconnu. 

 

Les équipes de Triactis Fusac ont permis aux dirigeants de rencontrer des repreneurs de qualité mais 

aussi d’apporter un accompagnement de qualité et pertinent tant dans les démarches financières 

qu’extra-financières pour faciliter la vente du cabinet. Le Groupe Orion a de son côté pu saisir 

l’opportunité de renforcer sa présence dans sa région historique. 

 

Pour Emmanuel Angelier et Manuel Parent, Dirigeants fondateurs du Groupe Orion : « C’est une nouvelle 

étape qui permet au Groupe Orion de poursuivre et accélérer son développement. Nous avons été mis en 

relation avec les dirigeants de la société Nexus pour appréhender leur vision de la profession et assurer à 

la pérennité de leur société. La société Nexus incarne à elle seule toute notre thèse de consolidation du 

marché : une très belle entreprise de conseil avec un réputationnel remarquable, portée par deux dirigeants 

impliqués et innovants. Les synergies entre nous se sont révélées dès lors évidentes. »  

 



 
 
 
 
 
 
Pour Richard Degioanni et Jean-Sébastien Collet : « Nous avons pu trouver avec les équipes de Triactis 

Fusac un accompagnement de qualité du fait de leur connaissance du marché et de ses acteurs. Ils ont été 

à même de nous présenter un acquéreur et nous accompagner sur l’exhaustivité du processus ». 

 

A Propos de Triactis Fusac 

 

Spécialiste français de la fusion-acquisition dans le secteur de l’assurance et du conseil en gestion de 

patrimoine, le cabinet Triactis Fusac représente 80% du marché intermédié sur tous les segments du 

marché et des structures de taille variable. Avec un professionnalisme reconnu par les intervenants sur 

ces secteurs, le cabinet propose un accompagnement à la cession avec 25 opérations chaque année 

mais aussi à l’acquisition ainsi que des prestations de valorisation ou de levée de fonds. 

 

Contact Triactis Fusac : fusac@triactis.com – 01.82.28.94.80 

 

 

Intervenants de l’opération 

 

Management Groupe Orion    

Emmanuel Angelier, Manuel Parent 

 

Management Nexus & Gestion Privée 

Richard Degioanni, Jean-Sébastien Collet 

 

Conseils 

Conseil M&A : Cabinet Triactis Fusac – Olivier Abecassis 

Conseil Juridique : Cabinet Nasri – Rachid Nasri 

Expert-Comptable : Cabinet Rossignol et Associés – Bertrand Gagneux 


