Communiqué

Lyon, le 15 décembre 2003

Transfert sur le Second Marché d’Euronext Paris
Avenir Finance franchit une nouvelle étape dans son développement
Une nouvelle étape de développement
Après une phase d’investissements importants, la croissance d’Avenir Finance repose aujourd’hui sur
la montée en puissance commerciale du Groupe via les deux réseaux de distribution Avenir Finance
SA et Sicavonline.
Outre un accès à tous les produits financiers du marché (70% de la distribution réalisée hors
immobilier), Avenir Finance propose à ses clients une offre complète de produits et services financiers
à valeur ajoutée :

Autres produits
Du marché
Le Groupe Avenir Finance s’appuie sur une équipe commerciale expérimentée et sur un réseau de
distribution « ouverte » (Internet et réseaux de partenaires externes) .
A côté des investisseurs privés aisés et des chefs d’entreprises, Avenir Finance identifie en effet un
potentiel de croissance important au travers de nouvelles cibles de clients :
les Conseillers en Gestion de Patrimoine qui trouvent des solutions efficaces à l’exercice de leur
profession par l’accès aux services et produits d’Avenir Finance,
la clientèle institutionnelle par le développement de fonds spécialisés et par la multiplication
d’accords de commercialisation avec des réseaux de distribution externes de produits financiers
qui proposeront désormais les produits Avenir Finance.
Le transfert sur le Second Marché d’Euronext Paris contribuera à ce développement grâce à la
notoriété suscitée par la cotation et à la crédibilité induite vis à vis de partenaires et clients.

2003 : les premiers fruits de la stratégie
En 2003, le Groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires de 22.2 M€. Après une année d’intégration
des nouvelles filiales (Sicavonline et Avenir Finance Corporate), les premiers effets significatifs des
synergies Groupe seront sensibles à partir de 2004.
A périmètre comparable, l’année 2003 sera marquée par le retour au bénéfice de la filiale Sicavonline.
Le Résultat Net Part du Groupe devrait ainsi atteindre 1.3 M€ fin 2003 contre –1.4M€ pro-forma à fin
2002.
Avenir Finance dispose des moyens suffisants pour aborder une nouvelle phase de croissance qui
devrait conduire à une diversification des sources de revenus au profit d’activités à effet de levier
important sur la rentabilité.

Le Second Marché d’EURONEXT Paris, un gage de crédibilité et de professionnalisme
5 ans après son inscription au Marché Libre, Avenir Finance annonce son transfert sur le Second
Marché d’Euronext Paris le 17 décembre 2003.
Par cette opération, Avenir Finance souhaite renforcer ses liens avec les marchés financiers et adresser
un message fort à l’attention de ses actionnaires actuels et futurs. La cotation sur un marché
réglementé représente pour Avenir Finance l’aboutissement logique d’un engagement de long terme
pris en faveur de la Bourse comme vecteur de développement de l’entreprise.
Avenir Finance est cotée sur le Marché Libre depuis le 3/08/1998
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L’opération est conduite par CIC SECURITIES, Société de Bourse Spécialiste
MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des exemplaires du prospectus, composé :
du document de base enregistré par l’AMF en date du 1er décembre 2003 sous le n°I.03-0240,
de la note d’opération visée le 11 décembre 2003 par l’AMF sous le n° 03-1106
sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 57 rue Saint-Cyr, 69009 Lyon, ainsi qu’en version électronique sur le site de l’AMF
(www .amf-france.org) et celui de la Société (www.avenirfinance.fr)
AVERTISSEMENT DE L’AMF
L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur :
La présentation et l’explication des chiffres clefs du groupe dans le document de base (chapitre IV.1.2 page 30), qui fait ressortir des pertes
au niveau du résultat d’exploitation et du résultat net, consécutives dans les comptes proforma à l’acquisition de Sicavonline et d’Avenir
Finance Corporate, et au 30 juin 2003 ;
L’observation contenue dans le rapport des commissaires aux comptes relative aux comptes consolidés prévisionnels couvrant les périodes
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 : « Le caractère récent de certaines filiales membres du Groupe Avenir Finance ainsi que leur
positionnement sur des marchés nouveaux ou évolutifs font qu’il est impossible d’apprécier la cohérence des hypothèses retenues,
notamment pour les sociétés suivantes : Sicavonline, Sicavonline Vie, Avenir Finance Corporate, Avenir Finance Gestion, Avenir Finance
Investissement. Pour les raisons exposées ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les hypothèses retenues pour
l’établissement de ces documents prévisionnels. » ;
La nouvelle rédaction du paragraphe « faits exceptionnels et litiges » figurant dans la présente note.
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