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Le groupe Avenir Finance et Fortis Assurances entrent en négociations exclusives
en vue d'établir un partenariat commercial et financier, comportant deux volets.
Un partenariat commercial croisé
Fortis Assurances développera une offre de contrats d'assurance vie qui seront distribués par les réseaux
d'Avenir Finance Gestion Privée et ses Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants partenaires et
promus sur le site www.sicavonline.fr.
Le groupe Avenir Finance offrira une gamme complète de produits et services patrimoniaux qui sera
distribuée par les réseaux de Fortis Assurances, ses conseillers salariés et ses Conseillers en Gestion de
Patrimoine Indépendants partenaires. Cette offre comprendra notamment des comptes titres et PEA, des
SCPI, de rendement et Malraux, des FCPI, des FIP et des FIP ISF, ainsi que des produits immobiliers
anciens en direct.

Une prise de participation de 35% par Fortis Assurances dans le capital de Sicavonline
Cette prise de participation a pour objectif d’accélérer le développement de Sicavonline, la filiale Internet du
groupe Avenir Finance. Elle permettra, en particulier, d’augmenter le trafic de son site Internet,
www.sicavonline.fr, d’enrichir son offre d'assurance vie en ligne et de générer en plus grand nombre des
prospects qualifiés qui seront exploités par les réseaux de conseillers salariés et les Conseillers en Gestion
de Patrimoine Indépendants partenaires des deux groupes.

Un partenariat qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe.
En effet, depuis 2003, Avenir Finance développe, par l’intermédiaire de son réseau de conseillers salariés et
de son site Sicavonline, une clientèle patrimoniale propre, clientèle servie aujourd'hui principalement par les
filiales de gestion privée des banques commerciales. Par ailleurs, le groupe distribue, par l'intermédiaire de
grands comptes - banques privées, family offices, compagnies d'assurance - l'offre de produits patrimoniaux
à forte valeur ajoutée développée par ses filiales dans le domaine de la gestion d'actifs, de l'immobilier
ancien et du private equity.
Les deux axes stratégiques du groupe Avenir Finance bénéficieront de ce partenariat - développement de la
clientèle et des filiales métiers. Il contribuera à l'augmentation du chiffre d'affaires et des résultats d'Avenir
Finance dès 2010. Les impacts financiers positifs éventuels sur l'exercice en cours ne sont pas pris en
compte dans les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat communiquées récemment par le groupe
Avenir Finance.
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A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté sur Eurolist dédié aux
chefs d’entreprise et aux investisseurs privés aisés. Avec une gamme de produits développée en architecture ouverte et complétée par
une expertise métiers spécifique dans la Gestion d'Actifs, l'Immobilier ancien de Prestige et le Conseil aux Entreprises, Avenir Finance
offre aujourd’hui à sa clientèle et à ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants partenaires tous les services d’une banque
privée moderne.
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