
 
 

  

 
 
 

Premier trimestre 2012 
Forte hausse du Chiffre d’Affaires : + 74 % 

 
 

  Chiffre d'Affaires 

En k€  T1 2012 T1 2011 Var 

Gestion Privée   2 405 2 064 17 % 

Gestion d'Actifs  5 514 2 482 122 % 

Total  7 919 4 546 74 % 

 
 
Activité du trimestre 
 

Avenir Finance enregistre, au titre du premier trimestre 2012, un Chiffre d’Affaires de 7,9 millions d’euros, 
soit une hausse de 74 % par rapport au premier trimestre 2011.  
L’activité commerciale est portée notamment par la montée en puissance régulière des réseaux de 
distribution, internes et externes. La qualité et le positionnement stratégique de l’offre produits du groupe 
contribuent également à cette forte croissance. 
Ainsi, les ventes immobilières sont en forte hausse : + 125 % par rapport au premier trimestre 2011. La 
collecte de SCPI également : + 160 % par rapport au premier trimestre 2011. Enfin, la collecte nette de 
capitaux de la société de gestion du groupe, Avenir Finance Investment Managers, dépasse 110 millions 
d’euros au cours du premier trimestre 2012 (contre une décollecte de 27 millions au premier trimestre 2011) 

 
 

Perspectives 
 
Le groupe entame le deuxième exercice de son plan Horizon 2015. L’atteinte des objectifs fixés nécessite 
une croissance annuelle moyenne de 25 % de 2010 à 2015. En 2011, le Chiffre d’Affaires du groupe a 
progressé de 27 %, en ligne avec les objectifs. Le premier trimestre 2012, en croissance de 74 %, permet 
de démarrer le deuxième exercice du plan de développement avec de l’avance sur les objectifs.  

 
Avenir Finance confirme ses objectifs de croissance à 3 et 5 ans : en 2013, un Chiffre d’Affaires de 55 
millions d’euros et, en 2015, un Chiffre d’Affaires de 88 millions d’euros et une marge opérationnelle 
courante de 15%. 
 
Le versement d’un dividende fixé à 0,15 euro par action est proposé à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 23 
mai. 

 
 

 

 

Prochain rendez-vous :  

Publication des Résultats Semestriels 2012 le mercredi 25 juillet 2012 après bourse  
 

** 
* 

 
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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