COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 19 janvier 2010

Avenir Finance prêt pour un nouveau cycle de croissance ambitieux
Au cours des deux dernières années, le groupe Avenir Finance a pris un certain nombre de mesures actives
pour d'une part, traverser la crise dans les meilleures conditions et d’autre part, se préparer à un plan de
développement à moyen terme.
Dès fin 2007, en anticipation d’un marché plus difficile, le groupe a ainsi décidé de mettre en œuvre une
politique stricte de contrôle des coûts et de réduction de la dette - réduction des charges de plus de 30% (S1
2009 vs S2 2008), dette sur stock immobilier divisée par plus de 6 (de 30 millions d’euros à moins de 5
millions d’euros à ce jour) - et en parallèle, de développer sa distribution propre - plus de 25 conseillers
salariés en gestion privée recrutés en 18 mois.
Début 2009, en anticipation de la reprise et pour préparer son développement à moyen terme, le groupe a
maintenu sa politique financière stricte et a choisi d'accélérer le développement de sa distribution, en interne
avec la poursuite du recrutement de conseillers en gestion privée et en externe avec le développement des
grands comptes - montée en puissance du partenariat commercial initié avec BNP Paribas en 2007 et
signature de l’accord capitalistique et commercial avec Fortis Assurances annoncé en décembre 2009.
Enfin, aujourd’hui, Avenir Finance choisit d’axer son développement et de concentrer ses ressources
humaines et financières sur les deux métiers clés et à fort potentiel de croissance du groupe, la gestion privée
et la gestion d’actifs.
C’est dans ce cadre que le groupe a décidé de céder 80% de Avenir Finance Gestion, sa filiale dédiée au
non coté, à la branche de private equity du Groupe Pelican pour un montant de 1 million d’euros. Détenu par
la famille Gorgé, ce groupe industriel familial a développé depuis plusieurs années une activité de capitalinvestissement pour compte propre au travers de sa filiale Sopromec. Il donnera les moyens à Avenir Finance
Gestion de devenir un acteur de référence du marché de la gestion pour compte de tiers. Avenir Finance
conserve 20% du capital d'Avenir Finance Gestion et sera, dans le cadre du partenariat commercial qui
accompagne la cession, le distributeur de l’offre en non coté dédiée aux investisseurs privés.

Avenir Finance, recentré sur ses cœurs de métiers, doté de plus de 6 millions d’euros de moyens
supplémentaires, d'une structure de coûts ajustée, d'une force commerciale propre doublée depuis
le début de la crise et de partenariats commerciaux et capitalistiques puissants, est aujourd’hui armé
pour un nouveau cycle de croissance ambitieux dont l'objectif est le triplement du Chiffre d’Affaires
d’ici 3 à 5 ans.
Le plan de développement sera exposé plus amplement à l’occasion de la présentation des résultats
annuels 2009 le jeudi 25 mars 2010.

**
*
A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté sur Eurolist dédié aux
chefs d’entreprise et aux investisseurs privés aisés. Avec une gamme de produits développée en architecture ouverte et complétée par
une expertise métiers spécifique dans la Gestion d'Actifs, l'Immobilier ancien de Prestige et le Conseil aux Entreprises, Avenir Finance
offre aujourd’hui à sa clientèle et à ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants partenaires tous les services d’une banque
privée moderne.
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