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Avenir Finance Investment Managers
récompensé lors des Trophées du Revenu 2014

Paris, le 27 mai 2014 - A l’occasion de la 28 ème édition des Trophées du Revenu, la
société de gestion Avenir Finance Investment Managers, filiale du groupe financier
indépendant Avenir Finance, a reçu le Trophée d’Argent pour la meilleure gamme actions
internationales sur 3 ans dans l’univers des Etablissements Spécialisés (sociétés de
gestion).
Pour cette édition, 87 prix ont été remis au total dans trois grandes catégories de fonds
(actions, obligations et gestion diversifiée) à l’issue d’une analyse rigoureuse des 24 000
fonds agréés et commercialisés en France.
Ce prix vient récompenser l’expertise de la société de gestion et saluer les
performances, dans la durée, de la gamme de fonds actions internationales d’Avenir
Finance Investment Managers.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les
références à un classement, un prix ou à une notation d’un OPCVM ne préjugent pas des
résultats futurs de ce dernier.

**
*
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, le 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. Avenir Finance - 51, rue de
Saint-Cyr - 69009 Lyon - Tél : 04 27 70 54 00 - Fax : 04 27 70 54 01 - Email : info@avenirfinance.fr - S.A. au capital de 1.546.453€ RCS Lyon B 402 002 687 - Code APE 6420Z - TVA Intracommunautaire FR 89402002687 - Coté sur Eurolist.
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