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Résultats annuels 2008
Résultats du premier semestre 2009

Reprise de l’activité au T2 (+ 48%), objectifs 2009 maintenus

S1 2009

S1 2008

Var

Chiffre d’Affaires

12,7

11,42

+11,2%

Résultat Opérationnel

-0,43

-3,62

NA

Résultat Net Part du Groupe

-0,49

-3,12

NA

En M€

Un premier semestre caractérisé par la poursuite du développement de la force commerciale et une
grande rigueur financière
La stratégie et les mesures radicales que le groupe Avenir Finance a mises en place dès 2008 - renforcement
de la distribution interne et des partenariats grands comptes, d'une part, stricte politique de réduction des
charges, du stock immobilier et de la dette, d'autre part - sont maintenues en 2009.
Des résultats en progression malgré un contexte économique global toujours fragile
Le Chiffre d’Affaires progresse, au premier semestre 2009, de 11,2% par rapport à 2008. La dynamique
commerciale, après les deux premiers mois de l'année encore très difficiles, s'accélère. En effet, le chiffre
d'affaires du deuxième trimestre est en hausse de 48% par rapport au deuxième trimestre 2008.
Cette dynamique résulte d'un environnement progressivement moins défavorable, du développement de la
distribution (doublement des effectifs commerciaux en un an, développement des partenariats grands comptes)
et de la qualité de l'offre. Les très bonnes performances des fonds AFIM-OFP, notamment, ont permis de
collecter plus de 70M€ depuis le début de l'année, ce qui permet à la division gestion d'actifs de progresser,
malgré un effet marché négatif important.
Une politique financière rigoureuse qui porte ses fruits
La stricte maîtrise des charges, du stock immobilier et de la dette contribue également à la très forte
amélioration des résultats (3,2M€ de progression du résultat opérationnel). En effet, les charges sont en baisse
de plus de 30% au premier semestre par rapport au premier semestre 2008. Le stock immobilier, ajusté à la
conjoncture économique actuelle, passe de 17,3M€ à 9,3M€. Enfin, la dette sur stock est diminuée de 31,6%,
elle n'est plus que de 9,9M€ et devrait être inférieure à 2M€ à la fin de l'année.
Perspectives
Dans un environnement économique et financier encore perturbé, le groupe Avenir Finance maintient son
objectif de retour aux bénéfices en 2009 avec un chiffre d’affaires en progression et un résultat annuel net
positif et supérieur à 2M€.
Prochain rendez-vous : Publication du CA T3 2009 le 5 novembre 2009 après bourse.
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