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Très forte progression du Chiffre d’Affaires T1 2014
En K€
Gestion Privée
Gestion d’Actifs
Total

T1 2014
5 103
6 882
11 985

T1 2013 proforma*
1 129
3 843
4 972

Var. T1 2013
352% 1 865
79% 4 307
141% 6 172

Var.
174%
60%
94%

Avenir Finance enregistre, au titre du premier trimestre 2014, un Chiffre d’Affaires de 11,99 millions
d’euros, une augmentation de 94% par rapport au premier trimestre 2013. En proforma*, la hausse
s’élève à 141%.
L’activité au cours de ces trois premiers mois reste aussi dynamique que la fin d’année 2013. Tous les
métiers du groupe contribuent à la croissance.
La Gestion Privée bénéficie de ventes immobilières importantes, ainsi que d’une collecte toujours
soutenue en matière de SCPI (Renovalys 4 notamment). Par ailleurs, la production des conseillers
Avenir Finance Gestion Privée, satisfaisante, est en ligne avec les objectifs fixés par le groupe.
En Gestion d’Actifs, la forte hausse du Chiffre d’Affaires d’Aupéra (Activité Suivi de Travaux) traduit la
montée en puissance de l’activité. Par ailleurs, le début d’année de la société de gestion du groupe,
Avenir Finance Investment Managers, est favorable, porté par la collecte de produits financiers.
Les résultats commerciaux du premier trimestre sont les fruits de la stratégie mise en place par le
groupe. Avenir Finance est confiant sur les perspectives des prochains mois ainsi que sur l’objectif
annoncé pour 2014.

* Sortie au 31/12/2013 des sociétés Sicavonline, Sicavonline Partenaires et Oaks Field Partners de la méthode d’intégration
globale suite à la perte de gouvernance.

*
**
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