COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’Affaires 2009

Chiffre d'affaires
(en k €)
Immobilier
Distribution
Gestion d’Actifs
Conseil aux Entreprises
Total

2009

2008

Variation

10 616
10 128
6595
275
27 614

13 019
8 782
4 771
958
27 529

-18%
15%
37%
-71%
0.3%

Lyon, le 11 février 2010 - Avenir Finance a réalisé au cours de l’exercice 2009 un chiffre d’affaires de
27,6 M€ en très légère hausse par rapport à 2008.
La Distribution et la Gestion d’Actifs, malgré un contexte de marché délicat, progressent de
respectivement 15% et 37%. Ces bons résultats proviennent d’une part, du développement de la force
commerciale interne et de la montée en puissance des partenariats grands comptes, d’autre part, du
franc succès des OPCVM gérés par Avenir Finance Investment Managers (gamme Absolute Return
AFIM OFP notamment) dont les encours sont en hausse de 76%. Le changement de la stratégie de
portage annoncé en novembre dernier conduit à une baisse de 18% du chiffre d’affaires de l’Immobilier.
Ce recul ne reflète pas l’activité commerciale réelle, en forte progression, qui s’est traduite par une
hausse des ventes de 41%.
Le groupe Avenir Finance, armé pour un nouveau cycle de croissance axé sur la gestion privée et la
gestion d’actifs, exposera son plan de croissance 2010-2012 lors de la présentation de ses résultats
annuels 2009 le 25 mars 2010.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats de l’exercice 2009 le 24 mars 2010 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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