COMMUNIQUE DE PRESSE
Campagne « non coté » IR 2009 :
Avenir Finance Gestion enrichit son offre « non coté »
Paris, le 16 novembre 2009 – Avenir Finance Gestion a annoncé le lancement du FIP Alliance
Capital PME 3 et du FCPI Alliance Innovation PME, deux nouveaux fonds qui viennent compléter
la gamme d’investissements en non coté de la société de gestion. Avenir Finance Gestion
dispose aujourd’hui d’une offre non coté complète et diversifiée pour répondre au mieux aux
besoins des investisseurs privés.

Dans le contexte économique actuel, l’investissement dans le non coté reste pour les investisseurs
privés un placement très intéressant. Décorrélé des marchés financiers, il est un soutien concret
aux PME en croissance et offre des perspectives intéressantes de rentabilité dans un cadre fiscal
privilégié.
Spécialiste du capital-développement et de la transmission d’entreprises, Avenir Finance Gestion
- implantée au cœur de l’expertise et de la zone la plus riche en PME/PMI non cotées – lance sa
campagne IR 2009 avec le FIP Alliance Capital PME 3 et le FCPI Alliance Innovation PME.
Avec le FIP Alliance Capital PME 3, Avenir Finance Gestion choisit d’accompagner dans leur
phase de croissance des PME des régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et LanguedocRoussillon, des PME matures sélectionnées pour la pertinence de leur modèle économique, leurs
perspectives de développement, la profondeur du marché qu’elles visent.
Avec le FCPI Alliance Innovation PME, Avenir Finance Gestion souhaite accompagner des PME
innovantes dotées de modèles économiques éprouvés, des PME résolument «à la pointe» par les
produits qu’elles créent, leur technologie, leur caractère innovant et leur qualité.
Cette année, la société de gestion a en outre choisi d’apporter une véritable dimension solidaire
à son activité. Elle a choisi de reverser un pourcentage de ses revenus à la Fondation Avenir
participant
ainsi
directement
au
Finance
(http://www.avenirfinance.com/fondation)
financement des projets (liés à l’environnement et plus précisément aux problématiques de
l’eau) soutenus par celle-ci.
En intégrant aujourd’hui dans sa gamme non coté le FIP Alliance Capital PME 3 et le FCPI
Alliance Innovation PME, Avenir Finance Gestion propose aux investisseurs privés une offre
complète et diversifiée de produits d’investissement de qualité, une offre qui leur permet de
réduire leur IR grâce à un investissement dans des PME non cotées en croissance.
**
*
A propos d’Avenir Finance Gestion – http://gestion.avenirfinance.fr : Avenir Finance Gestion est une filiale du groupe
Avenir Finance. Spécialisée dans le capital-développement et la transmission d’entreprises, Avenir Finance Gestion a
développé depuis sa création une relation privilégiée entre le monde des investisseurs privés et celui des PME non cotées.
Une relation concrète basée sur l’accompagnement et le soutien dans la durée de ces PME en croissance.
A propos d’Avenir Finance – http://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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