
 
 

  

 
 

 
Résultats du premier semestre 2013 

 

En k€ S1 2013 S1 2012 Var. 

Chiffre d'Affaires 16 718 21 028 -20% 

Marge Brute  8 088 7 325 10% 

Résultat Opérationnel Courant 278 181 54% 

Résultat Net 147 20 635% 

Résultat Net (Part du Groupe) -37 -147 75% 

 
 

Chiffre d’Affaires et Résultats 

Le groupe Avenir Finance enregistre au premier semestre 2013 un Chiffre d’Affaires de 16,7 millions d’euros, 
en baisse de 20% par rapport au premier semestre 2012. La Marge Brute progresse toutefois de 10% ; le 
Résultat Opérationnel Courant, le Résultat Net et le Résultat Net Part du Groupe sont également en hausse. 

La baisse du Chiffre d’Affaires reflète un décalage, au second semestre, d’une partie du Chiffre d’Affaires des 
activités de « Marchand de biens » et d’Aupéra (« Suivi de travaux »). Cependant, le carnet de commandes 
d’Aupéra est au plus haut et dépasse 40 millions d’euros.  

Activité commerciale du semestre 

La progression de l’activité commerciale immobilière est en ligne avec celle des années précédentes. 
L’activité commerciale immobilière est en hausse de 22% au 25 juillet 2013 par rapport au 25 juillet 2012.  

Les ventes de SCPI sont légèrement en retard en raison du lancement différé du nouveau millésime de la 
SCPI déficit foncier, Renovalys 4. Toutefois, le rythme actuel des ventes, soutenu, permettra d’atteindre 
l’objectif commercial de l’exercice. 

En ce qui concerne les valeurs mobilières, l’offre institutionnelle, principalement constituée de produits à 
performance absolue, s’est révélée moins adaptée à la conjoncture du premier semestre plus favorable aux 
actions. A contrario, l’offre destinée aux clients privés - enrichie plus rapidement en produits exposés aux 
actions - a permis d’enregistrer une collecte régulière de capitaux. 

Le positionnement stratégique de l’offre du groupe, le lancement de nouveaux produits et la poursuite du 
développement des partenariats portent l’activité commerciale, conformément au Plan Horizon 2015. 

Perspectives 

Le groupe Avenir Finance anticipe pour l’exercice 2013 une croissance significative du Chiffre d’Affaires et 
l’amélioration de sa Marge Opérationnelle Courante dans la lignée des exercices précédents (+5 points en 
deux ans). 

Le groupe maintient les objectifs annoncés pour 2015. 

 

Prochain rendez-vous : 

Publication du Chiffre d’Affaires du 3
ème

 Trimestre 2013 le 7 novembre 2013 après bourse. 
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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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Résultats par métiers - Présentation selon 2 UGT 
 
Gestion Privée 

En k€ S1 2013 S1 2012 Var. 

Chiffre d'Affaires  5 569  5 881 -5% 

Marge Brute  3 890  3 994 -3% 

    

 

 
Gestion d’Actifs 

En k€ S1 2013 S1 2012 Var. 

Chiffre d'Affaires  11 149  15 147 -26% 

Marge Brute   4 198  3 331 26% 
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