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Opération de rapprochement Avenir Finance et Inovalis approuvée à 94%
par l’Assemblée Générale d’Avenir Finance
Stéphane Amine
devient Président Directeur Général d’Avenir Finance

Lyon, le 18 juillet 2014 - Avenir Finance annonce l’approbation par son Assemblée Générale de
l’intégration de la globalité des activités de Services Immobiliers d’Inovalis (France et
Allemagne). Le Conseil d’Administration d’Avenir Finance a procédé également à la nomination
de Monsieur Stéphane Amine au poste de Président Directeur Général d’Avenir Finance. Il
succède ainsi à Monsieur Danyel Blain, Président Fondateur du groupe créé en 1995. Stéphane
Amine sera assisté par Messieurs Fadi Caledit et Jérôme Frank en qualité de Directeurs
Généraux Délégués.

Approbation par l’Assemblée Générale de l’opération de rapprochement entre Inovalis et Avenir
Finance
Conformément aux termes de l’accord conclu entre Avenir Finance et Inovalis et annoncé le 24 avril
dernier (cf. Communiqué de Presse du 24 avril 2014), toutes les conditions suspensives étant levées,
l’opération d’apport à Avenir Finance des Services Immobiliers d’Inovalis a été approuvée à une
majorité de 94% par l’Assemblée Générale d’Avenir Finance qui s’est tenue ce matin.
Cette opération est réalisée sous la forme d’apport à titre pur et simple de l’intégralité des titres des
sociétés Réalista, Inoprom, Inovalis AM et Inovalis PM à Avenir Finance. Inovalis reçoit en
rémunération de cet apport, 5 154 844 actions nouvelles d’Avenir Finance et devient l’actionnaire
majoritaire d’Avenir Finance à hauteur de 66%.
Nomination de six nouveaux administrateurs validée par l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale a validé également la nomination de six nouveaux administrateurs : Monsieur
Stéphane Amine, co-fondateur et actionnaire majoritaire d’Inovalis, Monsieur David Giraud, cofondateur et actionnaire d’Inovalis, Madame Joëlle Chauvin, Senior Advisor auprès d’Aviva France,
Monsieur Jean-Daniel Cohen, Président du groupe Hoche Partners, Monsieur François Simon,
Fondateur et Président de Cameleon et Madame Marie-Laure Tuffal-Quidet, Associée fondatrice de
I.C.E. SAS.
Monsieur Grégory Blain, Monsieur Frédéric Bouté, Monsieur Gilbert Habermann et AGEAS France
représentée par Monsieur Alain Régnault, Directeur Général Délégué, restent membres du Conseil
d’Administration d’Avenir Finance.
Monsieur Danyel Blain et Madame Joëlle Blain ont souhaité démissionner de leurs fonctions
d’administrateur et ont exprimé leur confiance envers la nouvelle Direction.
Nomination de Stéphane Amine en tant que Président Directeur Général d’Avenir Finance
Le Conseil d’Administration, qui s’est tenu ce jour, à la suite de l’Assemblée Générale, a nommé
Monsieur Stéphane Amine Président Directeur Général d’Avenir Finance.
Agé de 46 ans, Stéphane Amine est le co-fondateur et actionnaire majoritaire d’Inovalis, dont il assure
également la Présidence et la Direction Générale. Monsieur Amine dispose d’une expérience de 18
années en investissement immobilier européen, et en syndication de fonds à l’étranger, notamment au
Moyen-Orient ainsi qu’au Canada, via un REIT coté à la Bourse de Toronto.

Nomination de Fadi Caledit et de Jérôme Frank au poste de Directeurs Généraux Délégués
d’Avenir Finance
Le Conseil d’Administration a également nommé Monsieur Fadi Caledit et Monsieur Jérôme Frank
Directeurs Généraux Délégués d’Avenir Finance.
Agé de 42 ans, Monsieur Fadi Caledit sera principalement en charge des Métiers et Services
Immobiliers d’Avenir Finance. Il a débuté sa carrière en 1992 dans la gestion de patrimoine avant de se
tourner vers l’immobilier. En 1998, il fonde, avec Stéphane Amine et David Giraud, Inovalis, dont il
assume la Direction Générale. Depuis 2013, il est également Président d’Adyal, où il gère notamment
l’animation des services immobiliers.
Agé de 60 ans, Jérôme Frank sera principalement en charge du développement de l’offre de Produits
Financiers et de la Distribution. Après avoir exercé des fonctions chez Merrill Lynch (1981 à 1992), Bear
Stearns (1993 à 1994) et BNP Finance (1995) en qualité de Managing Director, Jérôme Frank a cofondé en 1996 la Société de Bourse AUREL, aujourd’hui AUREL BGC, qu’il a dirigée en qualité de
Membre du Directoire jusqu’en 2003, puis de Président jusqu’en 2011.
Perspectives d’avenir
Stéphane Amine a déclaré : « C’est avec une grande joie que je prends ce jour la Direction du groupe
Avenir Finance créé par Danyel Blain il y a près de 20 ans. Notre ambition est de devenir un acteur
majeur et indépendant de la gestion et de la distribution d'actifs financiers et immobiliers, soutenu par
une vision européenne.
S’appuyant sur des équipes renforcées et dotée d’une offre de produits et services élargie, ainsi que de
nouveaux moyens financiers, l’Avenir Finance d’aujourd’hui dispose des atouts nécessaires pour
générer encore plus de valeur pour ses clients, ses partenaires et ses actionnaires.
Nous allons tous nous mettre au travail dès demain pour pouvoir profiter rapidement des opportunités
que révèle ce rapprochement et ainsi préparer un avenir prometteur. Nous communiquerons, à
l’occasion de la publication du Chiffre d’Affaires du Troisième Trimestre 2014, plus précisément sur
notre projet et nos perspectives à moyen et long termes ».

Prochain rendez-vous : Publication du T3 2014
Jeudi 6 novembre 2014
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