
 

     Paris, le 20 décembre 2016 
 
 
 

Pascale Attuil est nommée  
Directeur du Développement de Tocqueville Finance 

 
 

Pascale Attuil rejoint l’équipe commerciale de Tocqueville Finance en tant que Directeur du 
Développement pour la Distribution et les Institutionnels. A ce titre, elle intègre le Comité de 
Direction de Tocqueville Finance. Pascale Attuil est rattachée à Hervé Guiriec, Directeur Général 
de Tocqueville Finance. 

 

Pascale ATTUIL débute sa carrière en 1985 au sein du Groupe Viel comme Agent des 

marchés interbancaires et devient en 1989 Directeur Commercial de Tradition Lausanne 

Paris. 

De 1992 à 2000, elle intègre Finacor en tant que Senior Sales Broker en charge des 

produits dérivés, swaps et options pour le compte de grands institutionnels français et 

internationaux. 

De 2001 à 2007, Pascale Attuil rejoint Barep Asset Management (filiale de Gestion 

Alternative du groupe Société Générale). En 2002, elle est nommée Directeur Commercial 

France. 

En 2007, elle poursuit sa carrière au sein de la Société Générale Asset Management où 

elle est nommée Directeur Commercial Corporate pour la France et l’Europe puis Directeur 

Commercial Distribution Europe de 2008 à 2012 (Amundi depuis janvier 2010). 

En 2013, Pascale Attuil intègre le board de Riskelia une société de recherche et de gestion 

spécialisée dans le décryptage des comportements spéculatifs et la détection des chocs 

extrêmes. Elle était en charge du développement auprès des investisseurs institutionnels 

en France et en Europe. 

 
Pascale Attuil, 59 ans, est diplômée de l’EM Lyon et de l’IEP Paris. 
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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 30 septembre 2016, Tocqueville Finance gèrait 1,5 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. 
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La Banque Postale  
David Lhote  
david.lhote@laposte.fr 
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