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Chiffre d’Affaires du Troisième trimestre 2012 :
Chiffre d’Affaires
T3 2012

T3 2011

Var

Cumul
2012

Cumul
2011

Var

Gestion Privée

3 022

2 524

20 %

8 903

8 627

3%

Gestion d'Actifs

3 574

2 920

22 %

18 721

15 121

24 %

Total

6 596

5 444

21 %

27 624

23 748

16 %

En k€

Le groupe Avenir Finance enregistre au titre du troisième trimestre 2012 un Chiffre d’Affaires de 6,59
millions d’euros, soit une hausse de 21% par rapport au troisième trimestre 2011. Le Chiffre d’Affaires
cumulé des neuf premiers mois de l’année est de 27,6 millions d’euros, soit une progression de 16% par
rapport à 2011.
1. Opérations et événements du troisième trimestre 2012
Dans un climat toujours peu favorable aux décisions d’investissement, l’activité commerciale reste solide.
Tous les métiers du groupe contribuent à la croissance (hausse de 20% en gestion privée et de 22% en
gestion d’actifs).
Au 8 novembre 2012, la collecte de SCPI s’élève à 25,9 millions d’euros, en hausse de 37% par rapport à
l’année dernière, les ventes immobilières à 45 millions d’euros, en hausse de 30%. Les actifs gérés ou
distribués par Avenir Finance Investment Managers s’élèvent à 678 millions d’euros, en progression de
37% depuis le début de l’année.
2. Incidence des opérations intervenues au cours du troisième trimestre 2012 sur la situation
financière d’Avenir Finance ou de ses filiales
L’activité du groupe Avenir Finance devrait être soutenue jusqu’à la fin de l’exercice grâce à la montée
puissance régulière des réseaux internes et externes du groupe et au positionnement stratégique
l’offre. Les incertitudes fiscales liées au projet de Loi de Finances pour 2013 qui ont retardé, au cours
mois de septembre, les décisions d’investissement, semblent aujourd’hui levées.
Avenir Finance confirme les objectifs de croissance du plan Horizon 2015 : un Chiffre d’Affaires de
millions d’euros et une marge opérationnelle courante de 15%.
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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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