
 
 

  
 
 

 
Avenir Finance et Ageas France finalisent l’opération de montée au capital  

d’Ageas France dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires.  
 
 

 

Paris, le 7 avril 2014 - Avenir Finance annonce la réalisation définitive de la prise de contrôle 

majoritaire par Ageas France de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. 

 

Conformément aux termes du partenariat conclu entre Avenir Finance et Ageas France en décembre 

dernier (cf. Communiqué de Presse du 2 décembre 2013), la participation d’Ageas France au capital de 

Sicavonline et au capital de Sicavonline Partenaires devait être, sous condition d’obtention de l’accord 

de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), portée de 49 à 65%. 

Suite à l’autorisation de prise de contrôle de Sicavonline et de Sivaconline Partenaires par Ageas 

France donnée par l’ACPR, Avenir Finance a cédé, en date du 2 avril 2014, 16% du capital de 

Sicavonline et de Sicavonline Partenaires sur la base d’une valorisation de ces deux sociétés de 20 

millions d’euros. Avenir Finance garde une participation minoritaire de 35% du capital de Sicavonline et 

de Sicavonline Partenaires. 

« Nous nous réjouissons de cette opération qui renforce la collaboration mise en place depuis plusieurs 

années avec Ageas France » a indiqué Danyel Blain, Président Directeur Général d’Avenir Finance.  

Avenir Finance rappelle que la cession de 30% du capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires 

a généré une plus-value de 5,1 millions d’euros au titre de l’exercice 2013 (cf. Communiqué de Presse 

du 27 mars 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 
* 
 

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 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 
1.527.852 € - RCS Lyon B 402 002 687 - Code APE 6420Z - TVA Intracommunautaire FR 89402002687 - Cotée sur Eurolist. 
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