
 

 
 
 

Nomination chez Tocqueville Finance  
 
 

Paris, le 15 mai 2012 – Daniel Fighiera est nommé Directeur de la gestion collective et 
institutionnelle de Tocqueville Finance. Le Conseil d’administration réuni le 23 mai 
prochain devrait le nommer Directeur Général Délégué de la société à compter de 
cette date. 
 

Biographie  
 
Daniel Fighiera, 47 ans, est diplômé de l'IEP Paris, de la SFAF (Société Française des 
Analystes Financiers) et titulaire de la certification CFA (Chartered Financial Analyst).                    
Il débute sa carrière en 1989 en tant qu’analyste buy-side, successivement à la Caisse 
Centrale des Banques Populaires (aujourd’hui Natixis AM), AGF (aujourd’hui Allianz Global 
Investors) et le Crédit Lyonnais AM (aujourd’hui Amundi AM). En 1997, il devient 
responsable de la Gestion valeurs moyennes européennes au Crédit Lyonnais AM avant 
d’être nommé en 2002 responsable de la gestion Actions Europe. Depuis 2004, il était 
Gérant OPCVM Petites et Moyennes Capitalisations Zone Euro chez Rothschild et Cie 
Gestion.  
  
 

Comme toutes les filiales et participations spécialisées dans la gestion d’actifs du groupe                             
La Banque Postale, Tocqueville Finance bénéficie de l’appui fonctionnel et financier de la Banque, lui 
permettant de cultiver les caractéristiques qui font le succès des sociétés de gestion, notamment le 
talent des équipes, l’esprit entrepreneurial, les styles de gestion.  
 
Ce modèle original de La Banque Postale est fondé sur le choix de constituer une fédération de 
sociétés de gestion autonomes, s’éloignant de l’approche traditionnelle d’une gestion unique pour 
tous. Il permet de concilier l’indépendance de chacune des gestions, la force de chacune des 
marques avec la mutualisation de certaines fonctions et la sécurité apportée par La Banque Postale.  
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A propos de Tocqueville Finance (www.tocquevillefinance.fr) 

 
Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion « value », créée en 
1991 à l’initiative de Tocqueville Asset Management (TAM) à New York. La société s’est spécialisée dans la 
gestion privée et la gestion collective actions, de type « value », visant à bénéficier du potentiel de valorisation 
qu’offrent les valeurs décotées. Le développement de Tocqueville Finance repose sur un réseau de partenaires : 
Conseillers en Investissement Financier, Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), mais 
également via les Banques Privées, Compagnies d’Assurance…  
En gestion collective, Tocqueville Finance compte près de 1.1 milliard d’euros d’actifs sous gestion et de 325 
millions en gestion privée à fin décembre 2011. 
 
 
A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
 

La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la 
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque 
Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme 

http://www.tocquevillefinance.fr/
http://www.labanquepostale.fr/


 

entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, 
s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout 
moment.  

 

 

 
 


