Communiqué de Presse
Paris, le 10 Janvier 2017

Marie-Stéphanie Hess est nommée Directeur du Développement de
Sicavonline
Depuis le 2 janvier 2017, Marie-Stéphanie Hess a rejoint Sicavonline en qualité de Directeur du
Développement. Elle aura pour mission le développement de l’activité B2C et prendra également en charge
l’équipe Gestion Privée, les Produits Financiers et le studio TV. Membre du Management Committee
d’Ageas en France, elle est rattachée à Alain Régnault, Directeur Général de Sicavonline.
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) et de Compiègne, Marie-Stéphanie
Hess a évolué dans le secteur de la banque et de l’assurance en tant que Directeur Marketing et
Communication. Elle a occupé des postes à responsabilité au sein de grands groupes tels que
MEESCHAERT, JP MORGAN ou GENERALI. Son expérience significative dans le management et le
développement d’équipes ainsi que dans l’élaboration et la distribution d’offres de produits et services
auprès de divers canaux, lui permettra d’accomplir sa nouvelle mission.

Sicavonline est une filiale d’Ageas France, spécialisée dans les Sicav et FCP depuis 1999. Sicavonline accompagne
les investisseurs privés dans la gestion de leur patrimoine avec l’ambition de rendre accessible à tous la gestion
financière des meilleures sociétés de gestion.

Ageas France, filiale française du groupe international d'assurance Ageas, est spécialisée dans la création et la
gestion de contrats d'assurance vie depuis 1903.
La société met son expertise au service de ses partenaires et distributeurs afin de leur proposer des solutions
innovantes en termes de produits et services. Ageas France propose une gamme étendue de produits d'épargne,
retraite et prévoyance régulièrement récompensés par la presse spécialisée ainsi que de nombreuses solutions
d'optimisation fiscale et de diversification patrimoniale grâce à sa filiale Sicavonline.
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Sicavonline
Société anonyme au capital de 1.285.068 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le n°423 973 494. Prestataire de Services d’Investissement agrée par l’ACPR dont le n° interbancaire est le
19253.
Siège social : Village 5 - 50 Place de l’Ellipse – CS 50053 - 92985 Paris – La Défense Cedex.
www.sicavonline.fr
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