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Mirela Agache-Durand est nommée 

Directeur Général de Tocqueville Finance 
 
 

 

Mirela Agache-Durand rejoint Tocqueville Finance en tant que Directeur Général et 

succède à Hervé Guiriec, nommé Directeur de projet IFRS 9 à La Banque Postale.  

Mirela Agache-Durand maintient ses fonctions de Directeur adjoint de la gestion à La 

Banque Postale Asset Management. 

 

Mirela Agache-Durand a effectué une grande partie de sa carrière chez Oddo & Cie où 

elle a exercé pendant 17 ans différentes responsabilités (Ingénieur financier, Gérante de 

portefeuilles diversifiés, Responsable de la multigestion traditionnelle et alternative). En 

2008, elle est nommée Responsable de la gestion diversifiée et de la multigestion. 

 

En 2014, elle rejoint La Banque Postale Asset Management en tant que Directeur adjoint 

de la gestion. A ce titre, elle intègre l’Executive Board et le Comité Exécutif de La Banque 

Postale Asset Management. Elle a pour mission le pilotage des processus 

d’investissement et la supervision des équipes de gestion et allocation multi-actifs, de la 

gestion actions, de la recherche & analyse ISR et de l’analyse quantitative. 

 

Mirela Agache Durand, 49 ans, est titulaire d’un CFA (Chartered Financial Analyst) et d’un 

Doctorat en physique des plasmas.  
 
 

 

 
*   * 

* 
 
 
 

A propos de La Banque Postale Asset Management (www.labanquepostale-am.fr) 

La Banque Postale Asset Management, filiale à 70% de La Banque Postale, d’Aegon AM à hauteur de 25% 

et de Malakoff Médéric à hauteur de 5%, gère l’essentiel des fonds proposés aux clients particuliers et 

patrimoniaux de La Banque Postale. Elle propose également des solutions d’investissement spécifiques et 

adaptées aux investisseurs institutionnels, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs externes, à travers une 

offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Gérant multi-expert, LBPAM est spécialiste de la gestion crédit 

et des solutions assurantielles. Son savoir-faire est également reconnu sur les classes actions européennes et 

quantitatives et la gestion de fonds de dette. Avec près de 180 Md€ d’encours sous gestion à fin décembre 2016 

et un portefeuille de près de 400 grands comptes, LBPAM se place au 4ème rang des sociétés de gestion en 

France. 
 
 
 

http://www.labanquepostale-am.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 
A propos de Tocqueville Finance (www.tocquevillefinance.fr) 

Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille créée en 1991 à l’initiative de Tocqueville Asset 

Management à New York. Son capital est réparti entre La Banque Postale (93%), Tocqueville Asset Management 

(5%) et les collaborateurs (2%). La société exerce deux métiers : la gestion privée et la gestion collective au 

travers d’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 31 décembre 2016, Tocqueville Finance gérait 1,7 milliard d’encours. 
 
 
 
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. 

 

La Banque Postale, c’est : 

- 5,745 milliards d’euros de PNB 
- 10,8 millions de clients actifs 
- 408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  
- 8 millions de cartes bancaires 
- 17 000 points de contact 

                                                                                                     Chiffres à fin 2015 
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