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Résultat net 2009 : 2,1 millions d’euros
Avenir Finance renoue avec les bénéfices et la croissance
en M€

2009

2008

Var.

Chiffre d’Affaires

27,7

27,5

+1%

Marge Brute

14,3

13,4

+6%

Résultat d’Exploitation

0,3

-4,8

-

Résultat Net Part du Groupe

2,09

-5,6

-

Avenir Finance renoue avec la croissance et les bénéfices
Dans un contexte économique et financier encore fragile, Avenir Finance a enregistré au titre de l‘exercice 2009 un
Chiffre d’Affaires en légère hausse (+1%) et une Marge Brute en progression significative (+6%). La dynamique
commerciale du groupe est portée par la distribution et la gestion d’actifs, en forte croissance. Cette dynamique,
associée à la politique, initiée en 2008, de baisse des charges, de la dette et du stock immobilier permettent au groupe
de renouer dès 2009 avec les bénéfices, qui atteignent 2,1 millions d’euros. La politique menée depuis deux ans a
également permis de renforcer considérablement la structure du bilan d’Avenir Finance. La dette totale du groupe a
ainsi été divisée par trois en deux ans (8,1 millions d’euros fin février 2010 contre 27,8 millions d’euros fin 2007) et les
fonds propres ont progressé de 23% à 21,8 millions d’euros.

Le groupe se recentre sur la Gestion Privée et la Gestion d’Actifs
Avenir Finance a choisi d’axer son développement et de concentrer ses ressources financières et humaines sur les
deux cœurs de métier du groupe, la gestion privée et la gestion d’actifs. Trois décisions stratégiques significatives ont
été prises dans ce sens en 2009 :
la cession de 80% d’Avenir Finance Gestion ; la filiale dédiée au non coté (environ 5% du chiffre d’affaires
consolidé) est reprise par le Groupe Pélican, Avenir Finance conserve la distribution de l’offre,
le changement de la stratégie de portage immobilier ; la mise en place de partenaires financiers qui portent les
opérations et le lancement de Renovalys - la première SCPI Malraux gérée par le groupe (avec une extension
d’agrément obtenue en octobre 2009) - vont permettre une forte croissance des volumes sans consommation de
fonds propres supplémentaires,
l’ouverture du capital de Sicavonline à Fortis Assurances : ce partenariat fait du groupe Avenir Finance le
fournisseur exclusif de produits et services patrimoniaux hors assurance-vie des réseaux de Fortis Assurances.
Il donne également les moyens au site Sicavonline de développer son audience et donc le nombre de prospects
générés.

Des objectifs de croissance ambitieux : doubler le chiffre d’affaires à trois ans et le tripler à cinq
ans
Le renforcement de sa structure financière et la réorganisation de ses métiers achevés, Avenir Finance aborde un
nouveau cycle de croissance.
Le développement de la gestion privée repose sur trois axes : le doublement du nombre de conseillers en gestion
privée salariés (de 50 à 100), la montée en puissance des partenariats (BNP Paribas, Fortis Assurances …) et le
développement de Sicavonline, la plateforme de produits et services patrimoniaux.
La croissance de la gestion d’actifs repose également sur trois piliers : un positionnement unique de l’offre - allocation
d’actifs, performance absolue et immobilier ancien -, le développement de la distribution institutionnelle - assuré par un
réseau de Third Party Marketers paneuropéen mis en place depuis un an - et la contribution de la gestion privée du
groupe Avenir Finance et des réseaux Fortis Assurances.
Les métiers du groupe reposant essentiellement sur une structure de coûts fixes, la croissance des volumes génèrera
naturellement une amélioration significative des marges.

Avec 6M€ de moyens supplémentaires, une structure financière saine, un groupe recentré sur ses
cœurs de métiers, une force commerciale étoffée, des partenariats capitalistiques et commerciaux
de poids et une offre de très grande qualité, Avenir Finance aborde l’année 2010 avec
détermination et confiance.
Avenir Finance se fixe de réaliser d’ici 3 à 5 ans un triplement de son chiffre d’affaires et une
marge d’exploitation supérieure à 15%.
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Prochain rendez-vous : Publication CA T1 2010 le 11 mai 2010 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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