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Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2010 : + 40%
Chiffre d'Affaires
En k€

Marge Brute d'Activité

T1 2010

T1 2009

Var

T1 2010

T1 2009

Var

Gestion Privée*

2 123

1 619

31%

1 691

1 221

38,5%

Gestion d'Actifs*

3 588

2 455

46%

1 579

650

142,9%

5 711

4 074

40,2%

3 270

1 871

74,8%

Total

Un nouveau cycle de croissance
er
Dans un environnement économique encore délicat, Avenir Finance enregistre au titre du 1 trimestre 2010
une forte augmentation de son Chiffre d’Affaires (+40%) et de sa Marge Brute (+75%). Les piliers de la
croissance du groupe, en place, permettent aux deux métiers de contribuer à cette augmentation.
Gestion Privée
er
Le Chiffre d’Affaires de la Gestion Privée progresse de 31% par rapport au 1 trimestre 2009. La politique
de développement du réseau commercial salarié, initiée début 2008, et le développement des partenariats
commencent à porter leurs fruits.
Le recrutement de nouveaux conseillers en Gestion Privée, le site Internet Sicavonline et la mise en œuvre
du partenariat avec Fortis Assurances apporteront progressivement leur contribution à la croissance de ce
métier.
Gestion d'Actifs
er
Le Chiffre d’Affaires de la Gestion d’Actifs augmente de 46% par rapport au 1 trimestre 2009, la Marge
Brute de 142%. La collecte importante de capitaux et un effet de base favorable expliquent cette forte
augmentation. Les actifs gérés atteignent 533 millions d'euros à fin mars 2010, en progression de 106% par
rapport à fin mars 2009. Pour ce métier, dont les coûts sont essentiellement fixes, la hausse des actifs
gérés entraîne mécaniquement une hausse du chiffre d'affaires et des marges.
La qualité de l'offre de gestion (performance absolue, allocation d'actifs et immobilier ancien), le
développement du réseau de vente institutionnelle et la capacité de distribution de la gestion privée du
groupe et de ses partenaires seront les moteurs de la collecte de nouveaux capitaux.
Avenir Finance a initié, en 2010, un nouveau cycle de croissance. L’objectif du groupe est de
doubler son Chiffre d’Affaires à 3 ans et de le tripler à 5 ans.
* Avenir Finance présente dorénavant ses résultats consolidés selon deux Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) : la Gestion Privée
et la Gestion d’Actifs, conformément à la nouvelle organisation du groupe annoncée le 25 mars 2010 autour de ses deux cœurs de
métiers. Ainsi, l’UGT Gestion Privée inclut la Distribution et le Conseil aux Entreprises, l’UGT Gestion d’Actifs regroupe la Gestion
d’Actifs et l’Immobilier. En outre, les données sont des données proforma tenant compte de la cession d’Avenir Finance Gestion
réalisée en mars dernier.

Prochain rendez-vous : Publication des Résultats Semestriels 2010 le 29 juillet après bourse
**
*
A propos d’Avenir Finance - www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté spécialisé dans la
gestion privée et la gestion d’actifs. Avenir Finance s'appuie sur son réseau Avenir Finance Gestion Privée, son site Sicavonline et les
grands acteurs de la gestion privée pour proposer aux investisseurs privés aisés une offre patrimoniale complète, moderne et à forte
valeur ajoutée. En gestion d’actifs, le groupe propose une gamme de fonds et d'investissements gérés par un pôle unique d’expertises
développées en performance absolue, allocation d'actifs et immobilier ancien de prestige.
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