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Arbevel renforce son équipe commerciale avec l’arrivée Benoît 

Faitot, en tant que chargé de Relations Investisseurs 

 

 

 

Arbevel annonce l’arrivée de Benoit Faitot, en tant que chargé de Relations Investisseurs. Il 

aura pour mission la commercialisation de l’ensemble de l’offre de produits et de services 

auprès d’une clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine, de Courtiers et de Banques 

Privées. Il rejoint l’équipe commerciale, sous la responsabilité de François L’Hénoret, 

Directeur du Développement et travaillera aux côtés d’Eva Sarlat et Thibault Loison. L’équipe 

commerciale d’Arbevel ainsi renforcée en charge de la couverture de la clientèle 

« wholesale » compte désormais trois personnes. 

Benoît a plus de 4 ans d’expérience en Gestion Privée. Il est diplômé d’un Msc en 

Management, Banque et Finance d’entreprise de la Toulouse Business School. 

François L’Hénoret : « Nous sommes ravis d’accueillir Benoît et ainsi renforcer notre présence 

auprès de nos partenaires CGP et Banque Privée répartis sur le territoire français. Nous 

comptons sur Benoît pour mieux faire connaitre les expertises de gestion collective, de gestion 

sous mandat ainsi que notre offre de Private Equity et de Dette Privée ». 

A propos d’Arbevel :  

Reprise en 2009 par ses dirigeants actuels, Arbevel, société de gestion d’actifs indépendante et entrepreneuriale, 

est un acteur de référence de l’univers des petites et moyennes capitalisations qui a connu une forte croissance . 

Avec une philosophie de gestion centrée sur l’analyse financière, extra-financière et stratégique des sociétés, 

Arbevel se définit avant tout comme une « Maison de Recherche » au service de la gestion. Arbevel a, ces 

dernières années, élargi sa gamme de produits et de services en proposant à ses clients une offre de fonds actions, 

obligataires, diversifiés et absolute return ainsi qu’une offre de gestion sous mandat et une expertise en Private 

Equity et Dette Privée. Au 31 décembre 2022, Financière Arbevel compte 2.1 milliards d'euros* d’actifs sous 

gestion* et 47 salariés. 

 
* : données au 30/12/2022 


