Communiqué

Lyon, le 10 novembre 2005

Chiffre d’affaires 3ème trimestre
Accélération de la croissance de tous les métiers
Chiffre d’affaires en millions d’€

9 mois
Dont 3ème trimestre

2005
20,5
6,9

2004
9,6
2,9

∆%
+ 113,5
+ 137,9

Le chiffre d’affaires 2005 intègre l’acquisition de PLG Capital (au 1/12/2004) Dexter Elysée Finance (au 31/03/05) et Financière Vendôme(26/04/2005). Par
ailleurs, le chiffre d’affaires de l’activité immobilière est évalué à la signature du compromis depuis le 1/12/2004. A périmètre et modalités d’évaluation du chiffre
d’affaires identiques, la croissance des 9 premiers mois de l’exercice serait de +30%.

Bénéficiant de la bonne orientation de l’ensemble des marchés sur lesquels le Groupe exerce son activité, la
croissance d’Avenir Finance a continué à s’accélérer au 3ème trimestre. Ainsi, le chiffre d’affaires sur les 9 premiers
mois fait plus que doubler pour atteindre 20,5M€.
•

Immobilier : CA 9 mois 2005 : 8,2 M€
La dynamique en place au premier semestre s’est confirmée : le développement des partenariats externes démultiplie
la force de vente et a permis de bénéficier pleinement de la très bonne tenue du marché immobilier.

•

Gestion d’actifs : CA 9 mois 2005 : 5,0 M€
La performance des fonds Avenir Finance IM soutient la croissance de l’activité dont le chiffre d’affaires fait plus
que doubler sur les 9 premier mois de l’exercice. Les actifs gérés ont franchi le seuil des 500 M€, en progression de
plus de 67% depuis le début de l’année.
Le développement de l’activité auprès de la clientèle institutionnelle accélère grâce à la taille critique atteinte par
certains fonds. Notons ainsi le fonds multi-gérants de trésorerie dynamique -Sélection Trésorerie Moyen Termedont l’encours, qui a quadruplé depuis le début de l’année, dépasse aujourd’hui 110 M€.
La collecte devrait continuer à bénéficier d’un contexte porteur, de performances robustes et des effets de seuil
positifs.

•

Corporate : CA 9 mois 2005: 1,0 M€
Après avoir inauguré Alternext le 17 mai dernier avec l’introduction en bourse de Meilleurtaux, Avenir Finance
Corporate est aujourd’hui leader en qualité de Listing Sponsor sur ce compartiment avec 5 introductions sur 14.
Avenir Finance Corporate a également été active sur Eurolist avec l’opération phare de la rentrée, l’introduction en
bourse du site de rencontres en ligne, Meetic. Cette opération, sursouscrite douze fois, a permis de lever près de
100M€ de capitaux, pour une demande supérieure à 1 milliard d’euros.
La visibilité acquise par Avenir Finance Corporate sur son marché lui permet de bénéficier du dynamisme de la
reprise des opérations financières : aujourd’hui l’entreprise prévoit une nouvelle introduction sur Alternext avant la
fin de l’année et dispose d’ores et déjà de quatre nouveaux mandats Alternext et d’un mandat Eurolist pour l’année
2006.

•

Distribution : CA 9 mois 2005 : 6,2 M€
Sur 9 mois, tous les segments de la distribution contribuent à la forte progression du chiffre d’affaires (+79%). La
distribution indirecte -qui comprend la plate-forme dédiée aux conseils en gestion de patrimoine indépendants,
Exigence Patrimoine, et les partenariats avec les réseaux structurés- continue de se développer à une vitesse
soutenue.
Les activités du Groupe restent très bien orientées et Avenir Finance devrait continuer à accélérer sa croissance au
4ème trimestre. Le CA annuel 2005 devrait atteindre 40 M€, contre 26,7 M€ pour 2004.
Retrouvez l’ensemble des informations financières sur avenirfinance.fr
Eurolist (C) – Services Financiers – ISIN FR0004152874
Avenir Finance est une Entreprise Financière indépendante spécialisée en conception, gestion et distribution de produits et services financiers.
Dotée de réseaux commerciaux directs (équipe commerciale propre) et indirects (Internet, accords avec des réseaux de distribution externes),
Avenir Finance a pour vocation de distribuer les meilleurs produits financiers du marché à ses clients. De plus, afin de répondre à une clientèle
exigeante, Avenir Finance a parallèlement développé une offre de produits à valeur ajoutée en immobilier (1997), en gestion du non coté (2000)
et du coté (2002) et en ingénierie financière (2002). Fort d’un plan stratégique de développement commercial renforcé, Avenir Finance est en
position forte pour tirer partie de la croissance de ces nouvelles activités et du potentiel représenté par la distribution indirecte en France.
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