
 
 

  

 
 
 

Hausse du Chiffre d’Affaires 2012 (+17%)  
 
 

En K EUR 2012 2011 Var. 

Gestion Privée 14 290 12 507 14% 
Gestion d'Actifs 25 758 21 815 18% 

Total 40 048 34 322 17% 
 

 
Avenir Finance enregistre au titre de l’exercice 2012 un Chiffre d’Affaires de 40 millions d’euros en 
hausse de 17% par rapport à 2011. Les deux divisions du groupe contribuent à cette nouvelle année de 
forte croissance. 
 
Métiers - Gestion Privée et Gestion d’Actifs 

Le pôle Gestion Privée enregistre un Chiffre d’Affaires de 14,3 millions d’euros en hausse de 14% par 
rapport à l’exercice précédent. La Gestion d’Actifs affiche un Chiffre d’Affaires de 25,7 millions d’euros, 
en hausse de 18% par rapport à 2011. 

L'exercice a été marqué par une conjoncture une nouvelle fois difficile : désaffection toujours importante 
des investisseurs, privés et institutionnels, pour les actifs financiers risqués, incertitudes fiscales, 
difficultés économiques. Tous ces facteurs pèsent sur les prises de décision d'investissement et sur le 
mix produits.  

Les grands choix stratégiques du groupe - positionnement de l'offre et puissance de ses réseaux de 
distribution - permettent néanmoins une deuxième année consécutive de forte croissance. Tous les 
segments progressent. Ainsi, la collecte de SCPI est en hausse de 83%, les ventes immobilières de 
16% et les encours gérés ou distribués par la société de gestion, Avenir Finance Investment Managers, 
progressent de 43%, à 670 millions d'euros (la collecte nette, conjuguée à un effet marché favorable,  
est de 176 millions d'euros, contre une décollecte de 4 millions en 2011).  
 

Résultats et Perspectives 

Le groupe Avenir Finance poursuit donc sa forte croissance, +49% en deux ans, malgré une 
conjoncture délicate. L'exercice 2012 est légèrement en deçà du rythme nécessaire pour atteindre 
l'objectif 2015. Les investissements commerciaux, le mix produits et quelques charges exceptionnelles 
pèsent encore sur les marges du groupe. Sans sacrifier les objectifs de volume, l’accent sera 
dorénavant mis sur les trois autres facteurs clés de la rentabilité : le mix produits, la qualité de 
l'exécution et la productivité commerciale.  

Un point précis sur l’activité et sur le Plan 2015, confirmé, sera fait à l'occasion de la publication des 
résultats annuels, le jeudi 4 avril 2013. 

 
Prochain rendez-vous : 

Publication des Résultats Annuels 2012 jeudi 4 avri l 2013 après Bourse.  
 

** 
* 
 

Note 1 : Les procédures d’audit des comptes sont en cours. 
Note 2 : Les communiqués et informations financières relatifs au groupe sont disponibles sur le site www.avenirfinance.fr. 
 
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.  
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 1 501 905,60 € - RCS Lyon B 402 002 687 - Code APE 6420Z - TVA Intracommunautaire FR 89402002687 - 
Cotée sur Eurolist. 
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