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Résultats du premier semestre 2012
Chiffre d’Affaires + 15% - Objectifs maintenus
En k€

S1 2012

S1 2011

Var.

Chiffre d'Affaires

21 028

18 304

15%

Marge Brute

7 325

7 206

2%

Résultat Opérationnel Courant

181

-186

197%

Résultat Net (Part du Groupe)

20

522

-96%

Chiffre d’Affaires en hausse - Fondamentaux solides
Avenir Finance enregistre, au titre du premier semestre 2012, un Chiffre d’Affaires de 21 millions d’euros, en
hausse de 15% par rapport au premier semestre 2011, et un Résultat Opérationnel Courant en hausse. Ceci
en dépit de la chute des marchés et de l’attentisme lié aux élections qui ont coûté au groupe environ un million
d’euros de Marge Brute et de Résultat Opérationnel Courant.
Ces résultats démontrent la solidité des fondamentaux du groupe qui réussit, malgré la crise, à tenir ses
objectifs de croissance et à améliorer ses résultats.
Activité commerciale
La dynamique commerciale du groupe est installée : la collecte de SCPI progresse de 50%, à 15 millions
d’euros, les ventes de biens immobiliers sont en hausse de 10% et la collecte institutionnelle de capitaux
s’élève à 170 millions d’euros contre une décollecte de 45 millions au premier semestre 2011.
Cette dynamique commerciale est portée par la montée en puissance régulière des différents canaux de
distribution du groupe (commerciaux salariés en propre, partenariats de distribution notamment avec Ageas
France, BNP Paribas et plusieurs Caisses d’Epargne). Elle est amplifiée par les choix stratégiques produits.
La croissance régulière et soutenue de l’activité valide les choix stratégiques du plan Horizon 2015.
Perspectives
Avenir Finance confirme l’objectif de croissance du Chiffre d’Affaires de 27% par an défini dans le plan 2015.
Le groupe devrait ainsi dépasser, dès 2012, le Chiffre d’Affaires le plus élevé de son histoire.
Avenir Finance rappelle ses objectifs du plan 2015 : en 2013, un Chiffre d’Affaires de 55 millions d’euros et, en
2015, un Chiffre d’Affaires de 88 millions d’euros et une marge opérationnelle courante de 15%.

Prochain rendez-vous :
ème
Publication du Chiffre d’Affaires du 3
Trimestre 2012 le 8 novembre 2012 après bourse.

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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Résultats par métiers - Présentation selon 2 UGT
Gestion Privée
En k€

Chiffre d'Affaires
Marge Brute

S1 2012

S1 2011

Var.

5 881
3 994

6 103
4 408

-4%
-9%

S1 2012

S1 2011

Var.

15 147
3 331

12 201
2 798

24%
19%

Gestion d’Actifs
En k€

Chiffre d'Affaires
Marge Brute
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