
 

 
 
 

Nomination chez Tocqueville Finance  
 

Paris, le 4 novembre 2013 – Michel Saugné rejoint Tocqueville Finance pour prendre la 
responsabilité de la gestion du fonds Tocqueville Dividende. Il cogérera le fonds avec 
Don Fitzgerald.  
 

Biographie  
 
Michel Saugné, 35 ans, est diplômé de l’ESSEC.Il débute sa carrière en 2001 en tant 
qu’arbitragiste pour compte propre chez Natexis Banques Populaires. En 2004, il rejoint 
LCF Rothschild en tant que gérant senior et membre du comité d’investissement d’Edmond 
de Rothschild Multi Management, avant de devenir en 2010 responsable de l’activité de 
multigestion alternative. Depuis 2011, Michel Saugné était co-responsable de l’activité de 
gestion alternative directe chez LCF Rothschild, au sein d’Edmond de Rothschild 
Investment Managers. 

 

Michel Saugné apporte ainsi à Tocqueville Finance une nouvelle expertise qui permettra 
d’accompagner le développement et l'innovation en matière de produits et de gestion. 
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A propos de Tocqueville Finance (www.tocquevillefinance.fr) 

 
Tocqueville Financeest unesociété 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, privilégiant l’analyse et la sélection de valeurs. 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 2012. 
 
 
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 
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.  
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