
 

 

 
 

  

 
 

Signature effective du partenariat capitalistique e t commercial  
entre  Avenir Finance et Ageas France 

Avenir Finance intègre le Réseau Salariés d’Ageas F rance dans sa structure de Gestion Privée 
Ageas France accroît sa participation dans Sicavonl ine et Sicavonline Partenaires 

 
 
Paris, le 2 décembre 2013 - Avenir Finance et Ageas France annoncent la signature effective du partenariat 
capitalistique et commercial présenté le 8 octobre 2013 et visant à réunir pour les deux groupes les conditions 
d’une augmentation de leurs capacités de distribution : 
- Avenir Finance par la constitution d’un réseau de distribution unique fort de plus de 200 collaborateurs 

couvrant l’ensemble du territoire national, 
- Ageas France par un renforcement de son positionnement sur la distribution externe via les Conseillers en 

Gestion de Patrimoine Indépendants, notamment par la poursuite du développement de la plateforme 
Sicavonline. 

 
En outre, le partenariat commercial relatif à la distribution de produits d’assurance et d’épargne patrimoniale, 
mis en place en 2009, est prorogé pour une durée de 10 ans. 

 
Avenir Finance Gestion Privée intègre les activités  « front et middle office » du Réseau Salariés d’Ag eas 
France et Ageas France entre à 35 % dans Avenir Fin ance Gestion Privée  

 
Au 1er janvier 2014, les activités de « front office » et « middle office » du Réseau Salariés d’Ageas France sont 
transférées au sein d’Avenir Finance Gestion Privée. La filiale du groupe Avenir Finance dédiée à la Gestion 
Privée renforce ainsi de manière significative son réseau de distribution interne. Elle accueille 203 nouveaux 
collaborateurs chargés de développer la relation commerciale avec 50 000 clients représentant un encours 
d’environ 875 millions d’euros.  
 
Ageas France prendra  une participation de 35% dans Avenir Finance Gestion Privée avant la fin de l’exercice 
2013. Cette prise de participation, réalisée par augmentation de capital pour un montant de près de 2 millions 
d’euros, a vocation à rester minoritaire et vise à consolider un partenariat commercial  privilégié dans le 
domaine de l’assurance vie. 

 
Ageas France accroît sa participation dans le capit al de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires 

 
Cette opération est réalisée en deux temps. Ageas France exercera, le 16 décembre 2013, l’option d’achat lui 
permettant d’augmenter de 35 à 49% sa participation dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires valorisées 
sur une base de 15,4 millions d’euros. Sous condition suspensive de l'autorisation de l’ACPR, Ageas France 
portera ensuite sa participation dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires de 49 à 65% sur la base cette fois 
d’une valorisation de 20 millions d’euros. Avenir Finance gardera une participation minoritaire de 35%. 
 
Dans le cadre de cette opération, Ageas France renforce sa position de fournisseur de référence de solutions 
patrimoniales, notamment pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.  

 
Avenir Finance réalise ces opérations sans recours à l’endettement. Sa capacité de distribution intern e 
est en outre fortement renforcée.  
Avenir Finance confirme les objectifs annoncés pour  le Plan 2015 : un Chiffre d’Affaires de 88 million s 
d’euros et une marge opérationnelle courante de 15% . 
 

** 
* 

 
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, le site www.sicavonline.fr 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 - SA au 
capital de 1 525 011 € - RCS Lyon B 402 002 687 - Code APE 6420Z - TVA Intracommunautaire FR89402002687 - Cotée sur EUROLIST. 
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