COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 18 novembre 2014

Avenir Finance intègre l’indice Enternext PEA PME 150

Paris - Le 18 novembre 2014. Le groupe Avenir Finance annonce son intégration au sein du
nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150.
Cet indice créé pour répondre à la demande des investisseurs se compose de 150 entreprises
françaises éligibles au PEA-PME et cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris. Les
valeurs seront classées par capitalisation boursière flottante. Le poids de chaque valeur est
plafonné à 2,5 % et une limite de 20 % est imposée par secteur. L'indice sera révisé une fois par
an et sa pondération revue trimestriellement.
Le lancement de ce nouvel indice s'inscrit dans le cadre de la politique active d'EnterNext pour
accroître la visibilité des PME et ETI auprès des investisseurs.
La présence d’Avenir Finance dans l’indice EnterNext PEA-PME va indéniablement lui permettre
d’accroître sa visibilité auprès des investisseurs potentiels.

**
*
A propos d’Avenir Finance - www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté qui offre des solutions
immobilières et financières auprès d’une clientèle institutionnelle et privée. Avenir Finance s'appuie sur son réseau Avenir Finance
Gestion Privée 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. Le
rapprochement récent avec les sociétés Adyal, Realista, Inoprom, Inovalis Asset Management et Inovalis Property Management
confère dorénavant à Avenir Finance une offre très complète dans le domaine des services immobiliers.
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