Lyon, le 14 mai 2009

Résultats annuels 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2009
Chiffre d'affaires
En K€
Immobilier
Distribution
Gestion d’Actifs
Services aux Entreprises
Total

2009
T1
1 811
1 544
885
74
4 314

2008
T1
2 380
2 079
1 093
182
5 734

Malgré un environnement difficile au premier trimestre,
Avenir Finance prévoit le retour de la croissance et des bénéfices dès 2009
Dans un contexte de marchés toujours très difficiles en janvier et février, et un environnement bien meilleur
que prévu depuis, Avenir Finance a enregistré au premier trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 4,31 M€ en
baisse de 25% par rapport à 2008.
Les mesures de réduction de charges initiées en 2008, d'une part, la poursuite du développement de son
réseau commercial propre et des partenariats avec les groupes bancaires en 2009, d'autre part,
commencent toutefois à porter leurs fruits.
er

Ainsi, depuis le 1 janvier, la collecte nette de capitaux dans l’activité Gestion d’Actifs dépasse 50 M€ et le
montant des ventes immobilières réalisées est, à ce jour, en hausse significative par rapport à l’année
dernière.
Avenir Finance maintient ses prévisions pour 2009 : le groupe se fixe pour objectif de réaliser un
chiffre d’affaires en progression et un résultat net positif supérieur à 2 M€.

Prochain rendez-vous : Publication des Résultats Semestriels le 30 juillet 2009 après bourse.

**
*

A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté sur Eurolist dédié aux
chefs d’entreprise et aux investisseurs privés aisés. Avec une gamme de produits développée en architecture ouverte et complétée par
une expertise métiers spécifique dans la Gestion d'Actifs, l'Immobilier ancien de Prestige et le Conseil aux Entreprises, Avenir Finance
offre aujourd’hui à sa clientèle et à ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants partenaires tous les services d’une banque
privée moderne.
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