1er trimestre 2006 - Poursuite de la croissance

En milliers d’€

2006

2005

∆%

Chiffre d’affaires 1er trimestre

7 016

4 501

+ 56 %

L’ensemble des activités du Groupe AVENIR FINANCE sont bien orientées. Le CA progresse de +
56%, au premier trimestre 2006.

• Immobilier : CA T 1 de 2,88 M€
Trois facteurs expliquent la très forte progression du chiffre d’affaires sur le trimestre (+148%) : un stock
plus important constitué dès le début de l’année, une diversification des produits vendus contenant une
valeur foncière plus importante et une base comparable favorable.
• Gestion d’actifs : CA T 1 de 2,08 M€
La collecte de 2005 explique mécaniquement la forte progression (+ 65%) du chiffre d’affaires. Les
bonnes performances des OPCVM et le déploiement de l’équipe institutionnelle permettent une
accélération de la collecte, qui s’élève à 100 M€ depuis le 1er janvier.
• Corporate : CA T 1 de 0,34 M€
Le chiffre d’affaires, en hausse de 3%, ne reflète pas le dynamisme de l’activité. Avec 5 introductions
en bourse depuis le 1er janvier, AVENIR FINANCE conforte sa position de leader sur le marché
ALTERNEXT. La 1ère opération ayant été réalisée le 7 avril, ce dynamisme se concrétisera dans les
chiffres du prochain trimestre.
• Distribution : CA T 1 de 1,71 M€
Compte tenu du bon niveau de synergies - accélération de la vente des produits du Groupe -, les
comptes consolidés ne font apparaître une progression que de 2%. Les comptes sociaux, eux, reflètent
le véritable dynamisme de la distribution ( 2,74 M€ soit + 32 %).
AVENIR FINANCE bénéficie toujours du contexte porteur de ses marchés et du dynamisme des axes
de croissance mis en œuvre depuis 2 ans.
Par ailleurs, les nouveaux axes de croissance présentés lors de la réunion du 21 mars 2006 sont
progressivement mis en place. La collecte institutionnelle, notamment, s’élève à 71 M€ depuis le 1er
janvier 2006, soit autant que sur l’ensemble de l’exercice 2005. L’obtention, le 4 avril 2006, par Avenir
Finance du statut de PSI permet au Groupe de proposer l’ensemble des services liés à l’introduction en
bourse d’une PME.
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