Paris, le 14 février 2008

Chiffre d’affaires 2007
Chiffre d'affaires
Immobilier
Distribution
Gestion d’actifs
Conseil aux entreprises
Total

2007

2006

Variation

16,9
14,6
5,7
1,8
39,0

18,5
14,1
7,1
2,7
42,4

-8,7%
3,5%
-19,7%
-33,3%
-8,0%

Avenir Finance a enregistré sur l’exercice 2007 un chiffre d’affaires de 39,0 M€ en baisse de 8% par
rapport à 2006.
L’immobilier, en baisse de 8,7%, et dans une moindre mesure la distribution, qui progresse de 3,5%, ont
été affectés par la dégradation des conditions de crédit sur les deux derniers mois de l’année, en dépit
d’une demande toujours soutenue en produits immobiliers de défiscalisation.
Dans le contexte de perturbation des marchés financiers au dernier trimestre 2007, le chiffre d’affaires
des activités de gestion d’actifs, en baisse de 19,7%, s’explique mécaniquement par la décollecte
enregistrée sur le fonds monétaire dynamique et par la baisse des frais de gestion liés à la performance.
Avenir Finance a engagé depuis le début de l’année 2008, une réallocation de ses ressources en vue
d’optimiser son dispositif commercial et organisationnel et de poursuivre sa stratégie de développement,
dans un marché plus difficile. La publication des résultats annuels sera l’occasion de faire le point sur
ces mesures.
Prochain rendez-vous : Publication des résultats de l’exercice 2007 le 19 mars 2008 après
Bourse.

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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