
 
 
 

Nomination chez Tocqueville Finance  
 
 
Paris, le 27 juin 2011 – Eric Tajchman devient Directeur du Développement de 
Tocqueville Finance  
 
Spécialiste du marché européen de la distribution, Eric Tajchman sera en charge du développement 
marketing et commercial de Tocqueville Finance en France, mais aussi en Europe. La direction du 
développement se compose de 12 personnes réparties, à ce jour, entre Paris et Genève.  
Tocqueville Finance, qui vient de fêter ses 20 ans, se donne pour ambitions de doubler ses encours à 
moyen terme et, si les conditions de marché le permettent, d’atteindre 4 milliards d’euros sous gestion 
d’ici moins de 5 ans. 
 
 
Eric Tajchman, 43 ans Directeur du Développement de Tocqueville Finance 
Eric Tajchman a une formation d’Ingénieur Commercial spécialisé en Finance diplômé de l’Ecole de 
Commerce Solvay à Bruxelles. Il exerçait précédemment au sein du groupe ING Investment 
Management depuis 2001, d’abord en France en tant que Directeur Général Délégué où il était 
responsable de l’ensemble des équipes commerciales parisiennes, puis à partir de 2007 en tant que 
Senior Strategic Partners Director au niveau européen, basé à la Haye où il avait la responsabilité des 
clients les plus importants du groupe dans le monde. Auparavant, Eric Tajchman a passé plusieurs 
années à Bruxelles, dans le groupe BBL, aujourd’hui ING. Il fut Responsable Marketing International 
pour BBL Asset Management de 1999 à 2001, après avoir exercé comme International Area Manager 
de BBL pour l’Amérique du Sud en 1998 et Financial Team Manager de BBL Direct en 1994. 
Précédemment, il a été Senior Banker en Amérique Latine et a travaillé en Angleterre.  
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A propos de Tocqueville Finance 
 
Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille créée en 1991 à l’initiative de 
Tocqueville Asset Management (TAM) à New York. La société propose à ses clients ses services en 
gestion collective et gestion privée qui sont ses deux métiers historiques. La gestion actions value 
constitue le cœur de l’expertise de Tocqueville Finance,  à travers une gamme de fonds concentrée et 
performante sur la durée. La société a pris un nouvel élan avec l’arrivée de La Banque Postale au 
sein de son capital en octobre 2009, respectueuse de l'identité de Tocqueville Finance et de 
l'indépendance des équipes de gestion. Tocqueville Finance dispose d’une présence à l’internationale 
(Paris, New-York, Genève). A ce jour, les encours sous gestion de la société s’élèvent à près de 2 
milliards d’euros. 
Pour plus d’informations,  www.tocquevillefinance.fr 
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