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COMMUNIQUE DE PRESSE

Intérêts Privés change de look

Paris, le 26 Décembre 2011 – Intérêts privés, la revue d’information juridique
du Groupe Revue Fiduciaire dédiée aux particuliers fait peau neuve pour mieux
coller aux attentes de ses lecteurs en adoptant une nouvelle maquette et en
réorganisant ses contenus.

Intérêts Privés, revue mensuelle créée en 1954, est destinée aux particuliers qui
souhaitent être accompagnés dans la gestion de leur patrimoine et protéger leurs
intérêts.
Son positionnement est résolument pratique avec comme objectif d’alerter,
d’accompagner dans la prise de décision en apportant des solutions juridiquement
fiables et adaptées à la vie quotidienne : placements, impôts, immobilier, copropriété,
retraite, succession, consommation, conflits de voisinage, couverture sociale, etc...
Les articles, enquêtes et dossiers sont rédigés comme des modes d’emploi.

Concernant cette volonté d’évolution, Serge Florentin, rédacteur en chef d’Intérêts
Privés précise : « d’année en année, les lecteurs évoluent, leur regard sur la
présentation des journaux aussi. Intérêts Privés accompagne cette tendance
inhérente à la presse écrite - rajeunir régulièrement sa présentation - pour montrer à
ses lecteurs qu’Intérêts Privés n’est pas un journal figé ».

Principales nouveautés apportées à Intérêts Privés

Le lancement de cette nouvelle formule du mensuel parachève le travail entrepris
depuis 2008 sur les contenus rédactionnels du magazine (nouvelles rubriques,
davantage d’enquêtes et un style plus vivant et accessible), puis en 2010 avec la
création d’une nouvelle formule du supplément d’Intérêts Privés plus riche (plus de
80 pages, 4 thématiques par an : vie pratique, patrimoine, famille, immobilier).

Le traitement visuel de l’ensemble des rubriques et séquences composant les 68
pages du titre a été entièrement revu avec la volonté de trancher nettement avec
l’ancienne présentation.

Insertion d’un cahier « argent » distinct : désormais, les informations à dominante
patrimoniale et financière bénéficient d’un espace plus important et concentré au
sein d’un même cahier. Placé après le dossier du mois, il regroupe plusieurs articles
traitant de placements, d’argent au quotidien (banque, assurance) comme de
transmission de patrimoine ou d’optimisation fiscale.
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Création de la rubrique « culture et patrimoine historique ». Placée en fin de
magazine cette rubrique présente un lieu ou un bâtiment connu (ou insolite) en cours
de restauration. L’occasion pour le lecteur de se détendre un peu avec un zeste de
culture, d’histoire et d’architecture pour clore sa lecture.

Intérêts Privés, comporte toujours une dizaine d’articles de fond, autant de pages
d’actualités, un grand dossier, des chiffres utiles.

La version papier d’Intérêts Privés est également complétée par un site Internet qui
sera prochainement refondu ainsi qu’une version accessible via les mobiles

Des exemplaires du numéro de décembre sont disponibles sur simple
demande.

A propos du Groupe Revue Fiduciaire - www.grouperf.com

Fondé en 1917, le Groupe Revue Fiduciaire, Editeur Juridique indépendant dirigé par Yves
de la Villeguérin, repose sur un principe d’action : relier rédacteurs et lecteurs unis par la
même approche métier ». Avec 250 collaborateurs (dont 70 journalistes), le Groupe Revue
Fiduciaire compte 305 000 abonnés, édite 7 millions de revues et vend 150 000 ouvrages
par an. Il est également engagé aux côtés de projets entrepreneuriaux audacieux prenant
appui sur la puissance des réseaux sociaux (IKO System) ou sur le développement durable
(Pépinière 27).


