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TV Finance étoffe ses contenus et lance ce lundi 05 Octobre son nouveau site internet en
partenariat avec Web FG, leader européen dans le développement de sites Boursiers.

TV Finance est une chaîne audiovisuelle diffusée sur internet. Créée en 2014 par un groupe de
spécialistes en finance, la chaîne s'est progressivement installée dans le paysage boursier français pour
compter maintenant plus d'un million de visiteurs uniques mensuels.
En s’appuyant sur la plateforme technologique de Web FG (hypertexte : www.webfg.com) , le leader
en Europe de réalisation de sites Boursiers et de plateformes d'informations financières, le nouveau
portail
internet,
accessible
à
partir
de
l'adresse
suivante
www.tvfmedia.fr, dispose désormais de cotations en intraday sur la plupart des marchés
financiers internationaux et d’une profondeur d'analyse financière plus étoffée.
Ces services sont une première étape avant le lancement d'une innovation, qui devrait intervenir dès
le premier trimestre 2021, en matière de personnalisation et de services de conseils notamment mis à
disposition par le bureau d'analyse de DayByDay (hypertexte : www.daybyday.fr).
Ce nouveau portail renforce le positionnement de TV Finance sur les segments de l'investissement
financier et l’entrepreneuriat dans un format audiovisuel sur le marché français. Le site proposera
toujours les grands rendez-vous comme :
- en Finance, le LIVE TV Finance tous les matins dès 08h45 avec ses rubriques de conseils et
d'analyses « Chrono CAC » et « Market Movers » pour suivre l'évolution du marché dès
l'ouverture de la Bourse de Paris.
- en Économie, avec l'actualité et l'analyse dans « Les pros de l’éco » pour comprendre le
contexte actuel et les tendances à venir pour investir à plus long terme.

- en Entreprise avec les émissions « Paroles de dirigeants », « Entreprise et Innovation » et
« La Matinale de l'entrepreneur » pour permettre aux entrepreneurs de mettre en avant leurs
activités, leurs défis et leurs développements.
TV Finance lance également une nouvelle émission dédiée à l'économie régionale et ses nouveaux
enjeux en matière de durabilité. Vous pourrez découvrir « Innovations et Territoires » dès le dernier
trimestre 2020.
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