Chiffre d’affaires du 1er semestre 2006
Maintien d’un niveau élevé de croissance
En milliers d’€
Chiffre d’affaires 1er semestre consolidé

2006
17 678

2005
13 504

∆%
+ 30,90

Information sectorielle :
Immobilier

7 174

4 800

+ 49,46

Gestion d’actifs
Corporate

3 409
986

3 084
735

+ 10,54
+ 34,15

Distribution*

6 109

4 885

+ 25,06

*La présentation de l’information sectorielle pour le premier semestre 2006 intègre au titre de l’activité distribution la quote part du chiffre inter
société relatif à la commercialisation des produits « maison ». L’impact corrigé au titre de 2005 est de 650K€.

Activité
En dépit de marchés globalement moins porteurs, l’activité du premier semestre est très satisfaisante
avec un chiffre d’affaires semestriel en progression de 30,90%, par rapport à 2005.
Les activités de services aux entreprises - conseil et ingénierie financière, placements privés et IPO,
contrats de liquidité et négociations de blocs - ont été les plus sensibles à la conjoncture. Si cinq
introductions en bourse, permettant de lever 49,53 M€, ont été réalisées sur Alternext en avril et mai,
deux opérations ont été décalées au second semestre, dont les perspectives sont très favorables.
Les autres pôles d’activités du groupe contribuent tous au niveau élevé de croissance.
La distribution de produits d’épargne est en progression constante, validant la stratégie de niche dans
l’immobilier ancien à réhabiliter et l’approche multicanal mises en place depuis plusieurs années par
Avenir Finance.
Cette croissance se reflète dans les chiffres d’affaires de la gestion d’actifs, de l’immobilier et de la
distribution directe et indirecte.
La dynamique commerciale de l’activité Gestion d’Actifs assure un niveau de collecte important avec un
volume de ventes institutionnelles, en France et à l’international, de 100M€ sur une collecte financière
totale de plus de 160M€.
Perspectives
Par ailleurs, dans le cadre de son plan de développement 2005-2008, le groupe connaît une croissance
organique soutenue avec le recrutement de 20 collaborateurs (dont dix conseillers) depuis le 1er janvier
2006. Les autres axes de développement planifiés sont également bien engagés avec l’extension
d’agrément de gestion alternative dans un objectif d’enrichissement de notre offre institutionnelle et
l’obtention de l’agrément de PSI (Prestataire en Services d’Investissement) permettant au groupe de
mieux aborder le déploiement son activité Corporate à l’international.
Si ces investissements significatifs pèseront sur la marge opérationnelle du semestre - qui représente
historiquement entre 35 et 40% du chiffre d’affaires annuel - leur impact sur l’ensemble de l’exercice
sera compensé par l’effet volume, la marge restant stable à plus ou moins deux points.
La concentration du marché bancaire français offre aux acteurs indépendants des perspectives
intéressantes. La stratégie de niches et la gamme de produits et services dédiés aux actionnaires chefs
d’entreprise, à la clientèle privée et institutionnelle développées par Avenir Finance lui permettent
d’optimiser et de pérenniser son développement.
Communication des résultats semestriels à la communauté financière le 26 septembre 2006.
A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est le partenaire financier des chefs d’entreprise, de la
clientèle privée et institutionnelle. Dotée d’une distribution multicanal, Avenir Finance propose à ses clients une offre de niches à
forte valeur ajoutée - immobilier, services aux entreprises, private equity, multigestion - ainsi que les meilleurs produits du marché.
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