
 

 

  

 

 

1. Communiqués et documents  

 

Ces communiqués sont disponibles sur le site du groupe Avenir Finance.   

(www.avenirfinance.fr)  

 

Date  Intitulé 

12/05/2011 Information financière T1 2011 

12/05/2011 Chiffre d’affaires T1 2011 

24/03/2011 Résultats Annuels 2010 

18/03/2011 Sicavonline Vie Evolution primé 

10/03/2011 AFIM - US Opéra remporte le 1er prix des Lipper Funds Awards 

15/02/2011 Rapport du contrat de liquidité 

14/02/2011 Calendrier financier des prochaines publications 

10/02/2011 Chiffre d'Affaires 2010 

19/01/2011 Meilleur fonds en Euros du marché 

06/01/2011 Avenir Finance et CPLUSSUR signent un partenariat exclusif dans l'assurance vie 

15/11/2010 Information financière T3 2010 

04/11/2010 Chiffre d’affaires T3 2010 

27/10/2010 AFIM OFP Prévisions annuelles 

26/08/2010 AFIM OFP Euro Sovereign 

04/08/2010 Rapport financier semestriel 

03/08/2010 Rapport du contrat de liquidité 

28/07/2010 Résultats du 1er semestre 2010 

29/06/2010 Résultat des votes de l'AGM du 23/06/2010 

03/06/2010 Vincent BEZAULT rédacteur en chef de Sicavonline 

01/06/2010 Liste des informations financières 

 

 

 

 

2. Déclarations d’opérations sur les titres 

 

Ces déclarations sont disponibles sur le site du groupe Avenir Finance 

(www.avenirfinance.fr) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org)  

 

Aucune déclaration d’opération sur les titres au cours des douze derniers mois.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  Document récapitulatif des informations publiées ou rendues publiques   

au cours des 12 derniers mois (article 222-7 RGAMF) 
Le 31 mai 2011 

  



3. Document annuel 

 

Ce document est disponible sur le site du groupe Avenir Finance (www.avenirfinance.fr) 

 

Date  Intitulé 

29/04/2011 Rapport financier annuel 2010 comprenant : 

- Les comptes annuels, 

- Les comptes consolidés, 

- Le rapport de gestion, 

- L’attestation des personnes physiques qui assument la responsabilité 

du rapport financier attestant la régularité des documents composant 

ledit rapport, 

- Le rapport des CAC sur les comptes consolidés, 

- Le rapport des CAC sur les comptes annuels  

29/04/2011 Le rapport du Président sur les travaux du CA et sur les procédures de 

contrôle interne et le rapport du CAC sur ce rapport. 

 

 

4. Informations publiées au BALO 

 

Ces informations sont disponibles sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 

(http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/) 

 

Date  Intitulé 

09/05/2011 Avis de réunion valant avis de convocation  

30/07/2010 -Avis de publication des comptes annuels et consolidés 

-Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

-Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 

23/06/2010 Comptes de SICAVONLINE approuvés 

04/06/2010 Rectificatif à l’avis de réunion valant avis de convocation du 17/05/ 2010 

 


