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Charlotte Vermer est nommée Responsable de la clientèle 

institutionnelle de Tocqueville Finance  
 
Charlotte Vermer rejoint la Direction du Développement de Tocqueville Finance en tant que 
Responsable de la clientèle institutionnelle. A ce titre, elle est rattachée à Caroline Frelet-Desclaux, 
Directeur du Développement de Tocqueville Finance. 

 
 Charlotte Vermer, âgée de 43 ans, est diplômée de l’école de commerce Solvay (Université libre de 

Bruxelles) et de BEM (Bordeaux Ecole de Management).  
Elle débute sa carrière en 1999 au sein des salles de marché de CBC Bank puis d’UBS Warburg à Londres 
et à Paris en tant qu’Associate Director en charge d’un portefeuille de clients institutionnels belges, 
luxembourgeois et français pour la vente de produits de taux et de structurés. 
En 2004, elle poursuit sa carrière chez Morgan Stanley puis intègre Euroclear à Bruxelles en 2007 
occupant les fonctions de Responsable d’équipe d’Account Managers. 
Charlotte Vermer rejoint Métropole Gestion à Paris en 2012 pour développer la clientèle institutionnelle 
au Benelux et en Suisse, puis est nommée Responsable du développement institutionnel chez IVO 
Capital Partners à Paris en 2017. 
 
Charlotte Vermer a rejoint les équipes de Tocqueville Finance le 1er juin 2019 pour développer et suivre 
la clientèle institutionnelle en France et à l’international. 
 

*   * 
* 

 
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 31 mai 2019, Tocqueville Finance gérait 4,4 milliards d’encours. 
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