Communiqué de Presse

Avenir Finance Securities
se spécialise dans quatre pôles majeurs de l’innovation et renforce ses
équipes
Paris, le 13 février 2008 – Avenir Finance Securities, PSI (Prestataire en services d’investissement)
depuis 2006, a annoncé aujourd’hui sa spécialisation dans quatre pôles majeurs de l’innovation et le
renforcement de ses équipes.
Cette spécialisation sur les valeurs de croissance et de l’innovation intervient dans un contexte de
crise financière où les petites et moyennes capitalisations font l’objet d’une grande désaffection de la
part des investisseurs. Avenir Finance est convaincu qu’il existe toujours de belles opportunités à saisir
et appuie ses recommendations sur un service d’analyse et de recherche performant.
Intermédiaire indépendant bénéficiant de la longue expérience du groupe Avenir Finance auprès des
PME, Avenir Finance Securities a choisi de se spécialiser dans quatre pôles majeurs de l’innovation :
- Les SSII, éditeurs de logiciels, ingénierie ;
- L’Internet ;
- La santé (matériel médical, services à la personne répondant aux problématiques de
vieillissement de la population) ;
- Les énergies renouvelables.
Dédiée aux investisseurs institutionnels (gérants d’OPCVM, banques privées, gérants de fonds de
private equity) et aux entreprises, cette activité de conseil et d’intermédiation dirigée aujourd’hui par
Philippe Plomion compte neuf personnes.
Fort de 21 ans d’expérience professionnelle du brokerage equity, Philippe Plomion était avant de
rejoindre Avenir Finance Securities directeur des activités de marché au sein de Fideuram-Wargny de
2005 à 2007. Auparavant il fut Directeur de la vente institutionnelle puis Directeur du développement
chez Natexis-Bleichroeder (2001-2005). Philippe Plomion a débuté sa carrière comme vendeur actions
françaises et européennes chez Paribas Capital Markets en 1986 puis chez Crédit Agricole Indosuez
Cheuvreux de 1994 à 2001.
Composé de trois analystes financiers, le bureau de recherche d’Avenir Finance Securities propose
aux investisseurs institutionnels une expertise/étude approfondie et un suivi régulier d’une trentaine de
valeurs de croissance. D’ici la fin de l’année 2008, une soixantaine de valeurs au sein de ces quatre
secteurs d’expertise devrait être couverte.
L’activité d’Avenir Finance Securities - qui s’inscrit également dans la stratégie globale d’Avenir
Finance Corporate axée sur les PME et leurs dirigeants - offre aux sociétés émettrices l’animation de
leur titre, afin d’éviter une volatilité excessive en cas de liquidité restreinte. Avenir Finance Securities
est également actif sur les programmes de rachats d’actions et la négociation de blocs de titres.
Avec le renforcement de cette activité, Avenir Finance confirme sa volonté de demeurer l’un des rares
groupes financiers indépendants à disposer d’une offre complète pour les PME et leurs dirigeants.
A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est le partenaire financier des chefs d’entreprise, des
investisseurs privés et institutionnels. Doté de réseaux commerciaux directs et indirects, Avenir Finance a pour vocation de
distribuer les meilleurs produits financiers du marché à ses clients. Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients, Avenir
Finance a parallèlement développé une offre de produits à valeur ajoutée en immobilier, en gestion du non coté et en ingénierie
financière. Fort d’un plan stratégique de développement commercial renforcé Avenir Finance s’est positionné pour tirer parti de la
croissance de ces nouvelles activités et du potentiel représenté par la distribution indirecte en France.
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