Le 19 avril 2016

Vestathena renforce son analyse financière
Nominations de Vladislav Tcaci et de Florent Druel
Vestathena, société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions, poursuit son
développement avec la création d’un deuxième poste d’analyste financier.
Cette évolution a pour but de décupler ses forces en matière d’analyse propriétaire,
permettant ainsi à ses gérants un travail encore plus approfondi visant à dénicher les
entreprises performantes de demain.

Vladislav Tcaci, précédemment analyste au Département d’Evaluation chez Grant Thornton,
rejoint Vestathena au poste d’analyste financier nouvellement créé.
Agé de 28 ans, Vladislav est diplômé d’un Master en Ingénierie Financière et Economique (ParisDauphine), d’une licence en Economie Appliquée (Paris-Dauphine) et est candidat au CFA niveau III. Vladislav a démarré sa carrière en tant qu’analyste financier à la Société Générale puis
chez Allianz Global Investors de 2012 à 2013. Par la suite, Vladislav a exercé cette même
fonction chez BNP Paribas Asset Management avant de rejoindre Grand Thornton début 2015.
Florent Druel, précédemment en charge du contrôle des risques chez Vestathena, devient
analyste financier en remplacement d’Antish Seeruttun.
Florent est ingénieur diplômé des Arts et Métiers ParisTech, diplômé d’un Master of Engineering
(UC Berkeley), d’une licence en Economie Appliquée (Paris-Dauphine) et, il est candidat au CFA
- niveau II. Agé de 24 ans, Florent a démarré sa carrière en tant qu’assistant Sales/Trader à la
BRED–Banque Populaire après avoir réalisé son projet de fin d’étude dans le trading quantitatif
et l’analyse financière.

A propos de Vestathena :
VESTATHENA est une société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions selon un processus de gestion
active à long terme. La société investit exclusivement dans des valeurs cotées, et plus particulièrement sur les small
et mid caps européennes, les capitalisations de toutes tailles d’Europe du Nord, l’or et les métaux précieux.
VESTATHENA gère actuellement quatre fonds ouverts (HANSEATIQUE, DENIM, ANTHRACITE et AMBRE) qui
représentent au global environ 300 millions d’euros d’actifs sous gestion. Fondée en 2014 par Claudio ArenasSanguineti (co-fondateur de La Française des Placements et de Financière de la Cité), la société réunit une douzaine
de collaborateurs.
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