
 
 

  

 
 
 

Résultats Annuels 2011 
Chiffre d’Affaires en forte hausse - Amélioration du Résultat 

  
 
en M€ 
 

2011 2010 Var.  

Chiffre d’Affaires 34,32 26,87 + 28% 

Marge Brute 14,51 14,67 - 1% 

Résultat Opérationnel 1,04 0,32 + 225% 

Résultat Net 0,60 0,28 + 114% 

 
 

Résultats 2011 – Chiffre d’affaires en forte hausse, amélioration du résultat 

Après une période de profonde restructuration de ses métiers et de son bilan, de l’été 2007 à fin 2009, le 

groupe Avenir Finance a commencé, fin 2010, à investir à nouveau dans le cadre de son plan de 

développement Horizon 2015.  

Le groupe enregistre en 2011 les premiers résultats de la mise en œuvre de ce plan de développement 

ambitieux. Le Chiffre d’Affaires est en forte hausse, de plus de 27%. La Marge Opérationnelle commence 

à progresser (3% contre 1% en 2010), malgré les investissements réalisés et la baisse des marchés au 

second semestre qui ampute le Résultat d’environ 2 points de marge. 

Ces résultats ont été obtenus dans une conjoncture particulièrement difficile pour la vente de produits 

d’investissement. Ainsi, en France, la collecte brute d’assurance-vie est en baisse de 14%, les OPCVM 

sont en décollecte de plus de 10 milliards d’euros au quatrième trimestre (source Financial Times) et la 

vente de SCPI Scellier chute de plus de 30%.  

Malgré ce contexte difficile, le groupe récolte ainsi les premiers fruits d’une part, de son positionnement 

stratégique avec des produits de qualité en dehors des modes, et d’autre part, du développement de ses 

réseaux de distribution. 

 

Distribution (UGT Gestion Privée) 

La distribution obéit à des lois mécaniques : le nombre de commerciaux et la conjoncture sont les 

paramètres essentiels de l’activité.  

En 2011, alors que la conjoncture était défavorable à la prise de décision des investisseurs privés, les 

choix stratégiques du groupe en matière de produits ont permis de compenser cet environnement. 

Le développement des réseaux du groupe contribue très clairement à la croissance de l’activité. En effet, 

le réseau salarié Avenir Finance Gestion Privée poursuit sa progression. Les grands comptes bancaires 

(BNP Paribas, Caisse d’Epargne, Ile de France et Rhône Alpes, …) et le partenariat avec Ageas France, 

dont le nombre de commerciaux formés augmente régulièrement, contribuent significativement à la 

croissance des ventes.  

La collecte brute du groupe Avenir Finance, tous produits et tous réseaux confondus, hors institutionnel, 

progresse de 25%. Le Chiffre d’Affaires et le Résultat de la distribution, pénalisés par la baisse des 

commissions sur encours liée à la baisse des marchés d’actions, ne reflètent pas cette dynamique.  

 

Production (UGT Gestion d’Actifs) 

En immobilier, le groupe, spécialisé dans l’achat de biens anciens de qualité, recueille les fruits de son 

positionnement. En effet, la forte réduction des avantages fiscaux et la fin du dispositif Scellier mettent en 

valeur la qualité des biens immobiliers du groupe, non impactés par ces évolutions, et permettent une 

prise de parts de marché significative. 

La gestion d’actifs financiers résiste particulièrement bien. La Société de Gestion, spécialiste de 

l’allocation d’actifs et de la performance absolue, collecte plus de 40 millions d’euros au second semestre 

2011 tandis que le marché est en décollecte de plus de 10 milliards d’euros. Elle fait ainsi partie, au 

quatrième trimestre 2011, selon le Financial Times, des dix premières sociétés de gestion françaises par 

la collecte de capitaux. L’excellente performance des OPCVM, notamment le fonds de performance 

absolue AFIM OFP 400 (+14.4% en 2011 - Premier de sa catégorie en Europe - Source Naisscent 

Capital) et le fonds diversifié flexible, Harmonis Réactif (en baisse de 0.8% seulement en 2011), ainsi que 
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la poursuite du développement du réseau de vente institutionnelle expliquent ces bons résultats 

commerciaux. 

 

 

Perspectives et Plan 2015 

La croissance du groupe Avenir Finance en 2011 est en ligne avec son plan de développement. La 

pertinence de son positionnement produits, particulièrement adapté à la conjoncture actuelle, le potentiel 

de développement commercial de son réseau propre et de ses partenaires, ainsi que l’élargissement de 

la gamme produits distribuée par les grands comptes sont les moteurs de la croissance à venir. 
Avenir Finance maintient ses objectifs. Le groupe prévoit de réaliser en 2013 un Chiffre d’Affaires de 55 
millions d’euros et en 2015 un Chiffre d’Affaires de 88 millions d’euros et 15% de Marge Opérationnelle.  

 
Le versement d’un dividende fixé à 0,15 euro par action est proposé à l’Assemblée Générale. 

 

 

 

Résultats Annuels par UGT 

 

 
En M€ Cumul 2011 Cumul 2010 Var. 

GESTION PRIVEE Chiffre d’Affaires  12,5  12,25 +2% 

 Résultat Opérationnel   -1,47  -0,92 - 

     
     

 
En M€ Cumul 2011 Cumul 2010 Var. 

GESTION D'ACTIFS Chiffre d’Affaires  21,81  14,61 +49% 

 Résultat Opérationnel   2,51 1,24 +102% 

 

 

 

Prochain rendez-vous : Publication CA T1 2012 le 10 mai 2012 après bourse 
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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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