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Chiffre d’Affaires 2010
En K EUR
Gestion Privée
Gestion d'Actifs
Total

Cumul 2010
12 061
14 588
26 649

Cumul 2009
Proforma*
10 466
16 021
26 487

Var.
15%
-9%
1%

Avenir Finance réalise au titre de l’exercice 2010 un Chiffre d’Affaires de 26,6 millions d’euros en légère
hausse par rapport à 2009. Cette progression ne reflète pas la dynamique commerciale des deux métiers
du groupe. L’évolution de la stratégie de portage dans l’Immobilier, mise en place à la fin du premier
semestre 2009 et annoncée le 5 novembre dernier, se traduit en effet par une baisse du Chiffre d'Affaires
de l'ancienne UGT Immobilier* de 5,3 millions d'euros. Hors variation de l'UGT Immobilier, le Chiffre
d'Affaires du groupe progresse de 21% en 2010.
Gestion Privée
Le pôle Gestion Privée enregistre un Chiffre d’Affaires en hausse de 15% par rapport à 2009. Le
renforcement des équipes commerciales internes, le développement d’Internet et des partenariats
existants ou conclus en 2010 contribuent à cette croissance. La dynamique de ce pôle devrait fortement
s’intensifier en 2011.
Gestion d’Actifs
Le pôle Gestion d’Actifs enregistre un Chiffre d’Affaires en baisse de 9% par rapport à 2009. Hors
variation de l'UGT Immobilier, le Chiffre d'Affaires du pôle progresse de 34%. La Gestion d’Actifs profite
d’une augmentation significative des actifs gérés (512 millions d’euros au 31 décembre 2010, en hausse
de 13% par rapport au 31 décembre 2009). Le retour progressif des investisseurs privés sur les marchés
et la gestion par Avenir Finance Investment Managers des profils et mandats des contrats d’assurancevie d’Ageas France auront un impact positif sur l’activité et la collecte de capitaux.
Perspectives
Avenir Finance aborde 2011 avec confiance. Porté par les investissements réalisés en 2010 et la montée
en puissance de ses partenariats, en particulier les réseaux d’Ageas France, le groupe devrait connaître
en 2011 une hausse très significative de son Chiffre d’Affaires et de ses résultats.
Avenir Finance confirme les objectifs de croissance annoncés et projette un Chiffre d’Affaires de 55
millions d’euros en 2013 et de 80 millions d’euros en 2015.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels le jeudi 24 mars 2011 après bourse
**
*
*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. 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 2010.
Note : Les procédures d’audit des comptes sont en cours.
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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