COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 20 février 2014

Un Chiffre d’Affaires 2013 record
Des perspectives très positives pour 2014
En K EUR
Gestion Privée
Gestion d'Actifs
Total

2013

2012

Var.

15 696
28 580
44 276

14 512
25 842
40 354

8%
11%
10%

Avenir Finance enregistre au titre de l’exercice 2013 un Chiffre d’Affaires de 44,3 millions d’euros, le
plus élevé de son histoire, en progression de 10% par rapport à l’exercice 2012. La croissance se
poursuit pour la quatrième année consécutive malgré un environnement toujours difficile. La stratégie
du groupe mise en place en 2010 porte ses fruits dans la durée.
Métiers - Gestion Privée et Gestion d’Actifs
Le pôle Gestion Privée enregistre un Chiffre d’Affaires de 15,7 millions d’euros en hausse de 8% par
rapport à l’exercice précédent. La Gestion d’Actifs affiche un Chiffre d’Affaires de 28,6 millions d’euros,
soit une hausse de 11% par rapport à 2012.
La dynamique commerciale, tirée par les partenariats stratégiques du groupe et par une offre produits
toujours attractive et différentiante s’est fortement accélérée à partir du mois d’avril. Le quatrième
trimestre de l’exercice 2013 enregistre une activité record notamment dans le domaine de l’immobilier
et des SCPI. Le Chiffre d’Affaires au cours de ce trimestre s’établit à 18,2 millions d’euros, soit une
hausse de 41% par rapport au quatrième trimestre 2012. Les troisième et quatrième trimestres ont ainsi
largement contribué à compenser un début d’année ralenti par le décalage dans le démarrage de
certains marchés de travaux et celui du lancement de la SCPI Renovalys 4.
Résultats et Perspectives
La dynamique commerciale est toujours soutenue en ce début d’année 2014. Avenir Finance peut ainsi
raisonnablement se fixer pour l’exercice 2014 un Chiffre d’Affaires de l’ordre de 70 millions d’euros.
L’intégration de nouvelles équipes commerciales (cf. Communiqué de Presse du 2 décembre 2013) et
la traduction en Chiffre d’Affaires du carnet de commandes de l’activité Suivi de Travaux (Aupéra)
devraient générer sur l’exercice en cours plus de 25 millions d’euros de Chiffre d’Affaires
supplémentaire.
Le groupe Avenir Finance maintient ainsi les objectifs du Plan 2015 en termes de Chiffre d’Affaires et
d’amélioration de la marge.
A l’occasion de la publication des Résultats Annuels 2013, le jeudi 27 mars 2014, le groupe Avenir
Finance présentera de manière détaillée son activité et ses perspectives de développement.
Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels 2013 : jeudi 27 mars 2014 après Bourse.
**
*
Les communiqués et les informations financières relatifs au groupe sont disponibles sur le site www.avenirfinance.fr.
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, le site
www.sicavonline.fr 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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