COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 3 juin 2010

Vincent Bezault est nommé Rédacteur en Chef de Sicavonline.

Le groupe Avenir Finance annonce la nomination de Vincent Bezault au poste nouvellement
créé de Rédacteur en Chef de Sicavonline. Vincent Bezault a pour mission d'assurer le
développement du contenu éditorial de la plateforme de produits et services patrimoniaux
Sicavonline. La mise en place d’un contenu d’information premium constitue l’un des axes
majeurs de la stratégie de croissance du groupe Avenir Finance pour les cinq prochaines
années.
Sicavonline est partenaire exclusif de Fortis Assurances qui a acquis 35,07 % de son capital en
janvier dernier. Son ambition consiste à constituer l'offre la plus complète de produits et
services dédiés aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et d'apporter aux
investisseurs privés des analyses et des commentaires de premier plan sur les marchés et la
gestion de patrimoine.
Agé de 41 ans, Vincent Bezault était depuis 2008 Responsable du Développement Audiovisuel
de l'agence de presse La Cote Bleue. Titulaire d'un DESS d’Economie et Langues Etrangères
Appliquées (Paris I) et d'une maîtrise de Langues Etrangères Appliquées (Paris IV), il a effectué
la majeure partie de sa carrière en qualité de journaliste pour le compte de nombreux organes
de presse.
Au cours des sept dernières années, il a assuré les chroniques boursières sur les ondes de
France Info et de France Inter. Il est également intervenu, en tant que chroniqueur boursier, sur
LCI pendant six ans.
Depuis 2000, toujours dans le domaine de l’information financière et économique, il a participé
à plusieurs webtv création et animation d'émissions économiques et financières pour
TVbourse.net, présentation de nombreuses émissions vidéos sur Businessimmo.tv et sur les
pages boursières des sites Internet du Parisien, et du Dauphine Libéré. Plus récemment, il fut
aussi le concepteur et l’animateur de l’émission quotidienne de recommandation boursière
Achat/Vente pour le courtier en ligne Fortuneo.
Au sein de l’International Herald Tribune, Vincent Bezault a été rédacteur adjoint du French
Company Handbook et, avec La Cote Bleue, il a participé ces neuf dernières années à la
production quotidienne d’articles financiers dédiés à la PQR.
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