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COMMUNIQUE DE PRESSE

Avenir Finance Investment Managers annonce le spin off de l’équipe de gestion OFP,
concrétisation du succès de la stratégie du groupe Avenir Finance.

Dans le communiqué précédent, nous vous informions que l’équipe de gestion OFP et les fonds AFIM OFP (AFIM
OFP 150, AFIM OFP 400 et AFIM OFP Euro Sovereign) étaient apportés à Oaks Field Partners sous réserve de
l’agrément définitif de l’AMF.

L’agrément définitif de la société Oaks Field Partners a été délivré le 2 juillet 2012 et le transfert des fonds
AFIM OFP a été agréé le 31 juillet 2012 et prend effet le 8 août 2012. Les prospectus des fonds sont disponibles
sur le site www.amf-france.org.

Le spin off
L’équipe de gestion OFP et les fonds AFIM OFP (AFIM OFP 150, AFIM OFP 400 et AFIM OFP Euro Sovereign Bond
Fund qui deviendront OFP 150, OFP 400et OFP Euro Sovereign Bond Fund) sont apportés à Oaks Field Partners
par augmentation de capital. A l’issue de l’apport , AFIM détiendra 33,34% du capital d’OFP et Emeric Challier,
président d’OFP, 66,66%.
Cette opération permet d’assurer la pérennité des moyens, des opérations, de la gestion et de la relation client.
En effet, outre la participation de 33,34%, AFIM accompagne OFP dans la durée grâce à l’organisation suivante :
- Cyril Lureau, Président du Conseil d’Administration d’AFIM et Directeur Général Délégué d’Avenir
Finance, présidera le Conseil de Surveillance d’OFP,
- Véronique Drillet, RCCI d’AFIM, sera RCCI d’OFP,
- Les équipes middle et back-office d’AFIM continueront à assurer ces fonctions pour OFP,
- Les équipes commerciales d’AFIM restent les distributeurs des produits gérés par OFP.
Le développement d’Avenir Finance Investment Managers
Les équipes et l’organisation sont désormais en place pour gérer des actifs beaucoup plus importants. Les
prochains investissements porteront donc principalement sur le développement des réseaux de distribution institutionnel international et CGPI France - et le lancement de nouveaux produits adaptés à l’environnement
anticipé par AFIM à moyen terme.
L’objectif du groupe Avenir Finance est de dépasser un milliard d’euros d‘encours gérés courant 2013 et 2
milliards d’euros fin 2015.
*
**
A propos d'Avenir Finance Investment Managers - http://im.avenirfinance.fr : Avenir Finance Investment Managers (AFIM) est la société de gestion du
groupe Avenir Finance. Agréée par l'AMF, AFIM a développé un pôle de compétences unique en allocation d'actifs et en gestion à performance absolue. AFIM a
également acquis un savoir-faire et une expertise reconnus dans le domaine de la gestion d'actifs immobiliers anciens à réhabiliter.
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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