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Paris, le 8 novembre 2018 

 
Pierre SCHANG rejoint Tocqueville Finance comme  

Gérant de fonds au sein du pôle « Small & Mid Caps » 
 
 
Forte de près de 3 milliards d’encours sous gestion à fin septembre 2018, Tocqueville Finance 
renforce son équipe de gestion collective en annonçant le recrutement de Pierre Schang.  
 

 Pierre Schang, qui bénéficie de 10 années d’expérience, est diplômé de l’Ecole Supérieure de 
Commerce et de Management de Tours-Poitiers. 
Il débute sa carrière en 2010 comme Responsable de la recherche « sell-side » chez NFinance 
Securities. 
Entre 2014 et 2018, il est gérant spécialisé sur les petites et moyennes valeurs européennes chez 
Amilton Asset Management.  
Il intègre les équipes de Tocqueville Finance le 25 octobre 2018 comme gérant en charge du fonds 
Tocqueville PME et de fonds dédiés au sein de la franchise « petites et moyennes capitalisations ». 
Depuis décembre 2017, Pierre Schang est noté triple A par Citywire dans la catégorie « petites et 
moyennes valeurs européennes ». 

 
 

*   * 
* 

 
 
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 99,24%. 
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 septembre 2018, Tocqueville Finance gérait 2,9 milliards d’encours. 
 
 
Contacts presse :  
 
La Banque Postale : 
Florian Pontarollo - 01 55 44 22 38 - florian.pontarollo@laposte.fr 
 
Tocqueville Finance : 
Delphine Rouget – 01 56 77 33 63 - delphine.rouget@tocquevillefinance.fr 


