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Le 9 février 2012

Forte hausse du Chiffre d’Affaires 2011 (+27%)
Croissance en ligne avec les objectifs du plan 2015

En K EUR
Gestion Privée
Gestion d'Actifs
Total

2011

2010

Var.

13 599
20 657
34 256

12 258
14 613
26 871

11%
41%
27%

Avenir Finance réalise au titre de l’exercice 2011 un Chiffre d’Affaires de 34,2 millions d’euros en forte
hausse par rapport à 2010. Les deux métiers du groupe - la Gestion Privée et la Gestion d’Actifs contribuent à cette croissance.
Gestion Privée
Malgré la baisse des marchés financiers, le pôle Gestion Privée enregistre un Chiffre d’Affaires de 13,6
millions d’euros en hausse de 11% par rapport à 2010. Les équipes commerciales internes, les réseaux
partenaires (Ageas France et les banques privées des grands réseaux bancaires) et Internet
(Sicavonline) participent activement à cette dynamique commerciale. Avec plus de 28 millions d’euros
collectés en 2011 (+ 115% par rapport à 2010), la collecte de SCPI a été particulièrement soutenue.
Gestion d’Actifs
Le pôle Gestion d’Actifs enregistre un Chiffre d’Affaires de 20,6 millions d’euros, en forte hausse (+41%)
par rapport à 2010. La Gestion d’Actifs profite d’une activité immobilière dynamique, grâce au
développement des réseaux de distribution directe et indirecte. Elle bénéficie également de la nouvelle
activité de contractant général non exécutant lancée fin 2010. Le Chiffre d'Affaires d’Avenir Finance
Investment Managers, la société de gestion, est stable. L’excellente performance des fonds de
performance absolue - AFIM OFP - compense la baisse mécanique de chiffre d'affaires liée à la baisse
des marchés d'actions.
Résultats et Perspectives
Avenir Finance est dorénavant bien engagée dans la mise en oeuvre de son plan 2015. Le Chiffre
d'Affaires, en forte hausse, devrait progresser dans les mêmes proportions en 2012 et 2013, pour
atteindre l'objectif intermédiaire de 55 millions d'euros en 2013. Les résultats 2011 (publiés le 28 mars
2012), en hausse significative, sont pénalisés par la baisse des marchés au second semestre qui coûte
un peu plus de 2 points de marge par rapport à l'objectif fixé.
En 2012 et 2013, la hausse du Chiffre d'Affaires génèrera, grâce à une stricte maîtrise des coûts et aux
investissements (principalement commerciaux) réalisés depuis deux ans et dorénavant rentabilisés, une
hausse très significative des marges.
Le groupe Avenir Finance fera un point précis de son activité, de son plan 2015 et des perspectives
2012-2013 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, le mercredi 28 mars 2012.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels le mercredi 28 mars 2012 après Bourse.
**
*
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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