
 
   
  
 

 
 
 

 Communiqué de presse 
 

Paris, le 10 décembre 2019 

 

Nomination à Tocqueville Finance 
 

Vincent Cornet est proposé au poste de directeur général de Tocqueville 
Finance  

 
 

Vincent Cornet sera proposé comme Directeur Général de Tocqueville Finance au conseil 
d’administration de Tocqueville Finance, en remplacement de Mirela Agache, directeur 
général de Tocqueville Finance et directeur général de La Banque Postale Asset 
Management, qui souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière. 

Vincent Cornet, membre du Directoire de LBPAM, conservera ses fonctions de Directeur 
de la Gestion pour l’ensemble des Gestions de la société.  

Les Directions de La Banque Postale, de LBPAM et de Tocqueville Finance remercient 
Mirela Agache pour son implication dans le développement du Groupe et lui souhaitent 
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

Biographies :  

Vincent Cornet, 59 ans, est diplômé d’un Master of Arts en économie et finance de l’University of 
Illinois. Il  a débuté sa carrière en 1983 en tant que trader sur les matières premières au sein de Drexel 
Burnham Lambert. En 1985, il rejoint la Caisse des Dépôts et Consignations en tant Chief Primary 
Dealer (SVT) et occupe la fonction de Responsable de l'activité obligataire de la salle de marché entre 
1990 et 1993. Début 1993, il rejoint CDC Gestion en tant que Directeur de la Gestion obligataire. En 
1996, il est nommé Directeur de l’ensemble de la Gestion obligataire. Fin 1997, il part chez Axa 
Investment Managers en tant que CIO de la Gestion obligataire Paris puis devient Global CIO de la 
gestion obligataire fin 2002. Il rejoint Pictet Asset Management Genève en 2006 en tant que Global 
CIO de la gestion obligataire. Avant de rejoindre LBPAM en 2012 en tant que Directeur de la Gestion 
et membre du Directoire, il était CIO du Groupe Malakoff Médéric et CEO de Fédéris Gestion d’Actifs. 
 
Mirela Agache-Durand, 52 ans, est titulaire d’un CFA et d’un doctorat en physique des plasmas. Elle 
intègre le groupe Oddo & Cie en 1998 où elle a passé 17 ans en tant qu’Ingénieur financier, Gérant de 
portefeuilles diversifiés et ensuite Responsable de la gestion diversifiée et multigestion d’Oddo & Cie. 
En 2014, elle est nommée Directeur adjoint de la gestion à La Banque Postale Asset Management, 
puis devient Directeur Général de Tocqueville Finance en février 2017. En 2019, elle est nommée 
directeur général de La Banque Postale Asset Management. 
 
 
 
 
 
 



 
 
A propos de La Banque Postale Asset Management 
Avec des encours agrégés (LBPAM-Tocqueville Finance) de 229 milliards d’euros au 31 mars 2019, La Banque 
Postale Asset Management (LBPAM) est la 5ème société de gestion française. Depuis juin 2018, LBPAM est 
actionnaire majoritaire de Tocqueville Finance. Filiale à 70% de La Banque Postale, d’Aegon AM à hauteur de 25% 
et de Malakoff Médéric à hauteur de 5%, LBPAM gère l’essentiel des fonds proposés aux clients particuliers et 
patrimoniaux de La Banque Postale. A ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes 
entreprises et distributeurs externes, elle propose une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Gérant 
complet, LBPAM intervient sur toutes les classes d’actifs. Spécialiste de la gestion crédit et des solutions 
assurantielles, son savoir-faire est également reconnu sur la gestion de fonds de dette privée dans les secteurs de 
l’infrastructure, de l’immobilier et du corporate..  
 
A propos de Tocqueville Finance (www.tocquevillefinance.fr) 
Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille créée en 1991 dont le capital est détenu par La 
Banque Postale Asset Management à hauteur de 99,59%. 
Spécialiste de la gestion des actions multi cap françaises et européennes, Tocqueville Finance exerce deux métiers 
: la gestion privée et la gestion collective à travers une gamme de 9 fonds ouverts principalement actions, avec 
pour philosophie d’investissement un stock picking opportuniste. Le développement de Tocqueville Finance 
repose sur un réseau de partenaires : les conseillers en gestion de patrimoine, sa clientèle historique, et plus 
récemment, les grands comptes via les banques privées, les compagnies d’assurance…  
Au 30 juin 2019, Tocqueville Finance gérait 4,5 milliards d’encours. 
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