
 
 

  

 
 
 

Chiffre d’Affaires du Premier Trimestre 2013 

   

En k€  T1 2013 T1 2012 Var 
 

Gestion Privée  1 865 2 405 - 22% 

Gestion d'Actifs  4 307 5 514 - 22 % 

Total  6 172 7 919 - 22 % 

 
Activité du trimestre 
 
Avenir Finance enregistre, au titre du premier trimestre 2013, un Chiffre d’Affaires de 6,17 millions d’euros, 
en recul de 22 % par rapport au premier trimestre 2012 mais en hausse de 36 % par rapport au premier 
trimestre 2011. 
 
Alors que le premier trimestre est traditionnellement peu significatif pour le groupe, l’activité a en outre été 
pénalisée, au cours de ce trimestre marqué par un fort attentisme des investisseurs, par un nombre limité 
de nouveaux programmes immobiliers et l’absence de SCPI fiscale dans l'offre produits. La collecte 
d’assurance-vie a progressé légèrement.  

 
Depuis le mois d’avril, l’activité commerciale se redresse. Les nombreux lancements de produits au mois de 
mai devraient permettre d’accélérer les ventes. En effet, plusieurs nouveaux programmes immobiliers, une 
SCPI déficit foncier et un nouvel OPCVM institutionnel sont commercialisés dans tous les canaux de 
distribution du groupe Avenir Finance.  
 
En Gestion d'Actifs, la réorientation de l'offre institutionnelle amorcée depuis un an vers des produits 
diversifiés et actions ne compense pas encore la décollecte des fonds de performance absolue d'Oaks Field 
Partners. 

 
Perspectives 
 
Le groupe entame le troisième exercice de son plan Horizon 2015. La montée en puissance régulière des 
réseaux de distribution, internes et externes, la qualité et le positionnement stratégique de l’offre produits 
ainsi que l’effort porté sur l’amélioration des marges vont permettre au groupe Avenir Finance d’atteindre 
les objectifs du plan Horizon 2015. 
 
Avenir Finance maintient ses objectifs. Le groupe prévoit de réaliser un Chiffre d’Affaires de 55 millions 
d’euros en 2013 et un Chiffre d’Affaires de 88 millions d’euros et une Marge Opérationnelle de 15% en 
2015. 

 

Prochain rendez-vous :  

Publication des Résultats Semestriels 2013 le jeudi 25 juillet 2013 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. 
 
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 1 505 505,60 € - RCS Lyon B 402 002 687 - Code APE 6420Z - TVA Intracommunautaire FR 89402002687 - Cotée 
sur EUROLIST. 
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