Communiqué

Lyon, le 18 octobre 2004

Renforcement des activités de gestion
Jean-Gil Boitouzet rejoint le groupe Avenir Finance
Avenir Finance acquiert PLG Capital, société de gestion de portefeuille. Cette acquisition porte les
actifs gérés d’Avenir Finance Investissement, pour le compte de clients particuliers et institutionnels, à
plus de 300M€.
A propos de PLG Capital
- Créée en 1997 et reprise en 2003 par Jean-Gil Boitouzet, PLG Capital gère 130 M€
d’actifs pour le compte de 1 500 clients particuliers et institutionnels.
- Pour 2004 le chiffre d’affaires prévisionnel est de 2,5 M€.
- Basée à Paris, la société de gestion est également implantée à Lyon, Toulouse et Marseille.
Développement des activités de gestion du groupe
Créée en 2002, Avenir Finance Investissement, société de gestion du groupe Avenir Finance
spécialiste de la multigestion, gère plus de 160 M€. En acquérant PLG Capital pour environ 2 % des
actifs gérés, le groupe poursuit le développement de ses activités de gestion et renforce sa clientèle
sans dégrader sa rentabilité.
Cette acquisition répond à trois objectifs :
-

Atteindre une taille critique dans la gestion d’actifs
Développer la clientèle institutionnelle
Augmenter la part des revenus récurrents du groupe

Cette acquisition permet, en outre, la mise en œuvre de synergies immédiates avec Avenir Finance
Investissement, et apporte une couverture géographique qui assurera une plus grande proximité avec
sa clientèle.
Jean-Gil Boitouzet, professionnel reconnu, ancien président fondateur de Bourse Direct, prend la tête
des activités de gestion. Il aura à charge de poursuivre le développement de ce métier dont la
consolidation est attendue.
Cette acquisition et sa date d’intégration sont soumises à l’assentiment de l’Autorité des Marchés
Financiers.
Retrouvez l’ensemble des informations financières sur : www.AvenirFinance.fr
Second Marché – Services Financiers – ISIN FR0004152874
Avenir Finance est une Société Financière indépendante, spécialisée en conception 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) qui représentent aujourd’hui 20% des produits distribués par le groupe.
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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