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Troisième trimestre 2013 :
Hausse de 41% du Chiffre d’Affaires
Chiffre d’Affaires
T3 2013

T3 2012

Var

Cumul
2013

Cumul
2012

Var

Gestion Privée

3 871

3 022

28 %

9 440

8 903

6%

Gestion d'Actifs

5 462

3 574

53 %

16 611

18 721

-11%

Total

9 333

6 596

41 %

26 051

27 624

-6%

En k€

1. Opérations et évènements du troisième trimestre 2013
Le groupe Avenir Finance enregistre au troisième trimestre 2013 un Chiffre d’Affaires de 9,3 millions
d’euros, en progression de 41% par rapport au troisième trimestre 2012. Les deux métiers du groupe
contribuent à la croissance.
La progression constante de l’activité commerciale explique la hausse du chiffre d’affaires du pôle Gestion
Privée. Les ventes de biens immobiliers, en hausse de 17% depuis le début de l’année, progressent
chaque année depuis plusieurs années maintenant, notamment grâce à la montée en puissance régulière
des différents partenariats grands comptes.
Le pôle Gestion d’Actifs commence à être porté, depuis le troisième trimestre, par le développement de
l’activité « Suivi de travaux » (Aupéra) mise en place en 2010. En effet, le carnet de commandes d’Aupéra
- 40 millions d’euros à la date de publication des résultats semestriels - se transforme progressivement en
chiffre d’affaires, au fur et à mesure du démarrage et de l’avancement des chantiers.
ème

2. Incidence des opérations intervenues au cours du 3
d’Avenir Finance ou de ses filiales

trimestre 2013 sur la situation financière

Compte tenu de ces éléments, le groupe Avenir Finance anticipe une croissance du Chiffre d’Affaires de
l’ordre de 10% pour l’exercice 2013. Cette augmentation du chiffre d’affaires et les investissements
humains réalisés au cours de ces dernières années devraient mécaniquement permettre à la marge
opérationnelle courante de continuer à progresser, au même rythme que lors des deux derniers exercices
(cf. Communiqué de Presse des résultats annuels 2012).
Le groupe Avenir Finance maintient les objectifs fixés pour 2015.

Les communiqués et les informations financières relatifs au groupe sont disponibles sur le site www.avenirfinance.fr.

**
*
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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