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Signature effective du partenariat entre Avenir Finance et Fortis Assurances Fortis Assurances investit 5,4 millions d'euros pour 35% de Sicavonline.
Avenir Finance valide sa stratégie commerciale
Fortis Assurances investit 5,4 millions d'euros pour 35,07% de Sicavonline
Fortis Assurances prend une participation de 35,07% du capital de Sicavonline, par acquisition de titres
auprès d'Avenir Finance pour 3,2M€ et augmentation du capital de Sicavonline pour 2,2M€. La valorisation
de Sicavonline post money est de 15,4M€. L'opération est réalisée sous condition suspensive de
l'autorisation du CECEI.

Sicavonline, plateforme de produits et services patrimoniaux pour tous les réseaux de Fortis
Assurances
Sicavonline devient le fournisseur exclusif de produits et services patrimoniaux des réseaux de Fortis
Assurances. Cette opération permet à Fortis Assurances d’accélérer son positionnement stratégique et
d’être un partenaire référent pour les gestionnaires de patrimoine indépendants. Fortis Assurances va
passer de la vente de produits d'assurances à la gestion de patrimoine multi-canal.
Dès le début de l’année 2010, le réseau de conseillers salariés de Fortis Assurances et les 350 Conseillers
en Gestion de Patrimoine Indépendants partenaires pourront ainsi proposer à leurs clients une offre
patrimoniale complète, en architecture ouverte, qui inclut comptes titres, PEA, SCPI de rendement ou
Malraux, FCPI, FIP, FIP ISF, conseil en allocation d'actifs et en multi-gestion et mandats de gestion.
Avenir Finance devient également le fournisseur exclusif de produits immobiliers anciens à réhabiliter dispositifs Scellier et Malraux notamment - de Fortis Assurances.

La stratégie d'Avenir Finance est validée
En effet, avec l'acquisition de Sicavonline fin 2002, Avenir Finance s'est doté d'une plateforme de produits et
services patrimoniaux en architecture ouverte. Cette offre, enrichie par les expertises métiers du groupe
dans, notamment, la gestion d'actifs - allocation d'actifs et performance absolue - et l'immobilier ancien est
l'une des plus complètes du marché de la gestion privée en France.
Développée dans un premier temps pour la Gestion Privée d'Avenir Finance et ses Conseils en Gestion de
Patrimoine Indépendants partenaires, l’offre du groupe est déjà distribuée en partie (l’immobilier ancien par
exemple) depuis 2004 par les filiales de gestion privée de grandes banques commerciales - BNP Paribas,
BPE, Crédit Mutuel ...
Le partenariat noué avec Fortis Assurances vise quant à lui à distribuer l'intégralité des produits et services
du groupe Avenir Finance.
Le partenariat avec Fortis Assurances s'inscrit parfaitement dans la stratégie mise en place par Avenir
Finance avec le développement, d'une part, de sa gestion privée, et d’autre part, la distribution de son offre
patrimoniale à forte valeur ajoutée par les grands acteurs du marché. Ce partenariat contribuera à
l'augmentation du chiffre d'affaires et des résultats du groupe Avenir Finance dès 2010.
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