COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 janvier 2020

Tocqueville Finance renforce sa Direction de la Gestion Collective
Forte de 5 milliards d’encours sous gestion à fin 2019, Tocqueville Finance a le plaisir d’annoncer
l’arrivée de deux nouveaux Gérants : Christine Lebreton et Pierre Coiffet.


Christine Lebreton est diplômée de l’ESCP Europe et bénéficie de 30 années d’expérience dans
l’industrie financière.
Christine Lebreton a débuté sa carrière en 1989 au sein de la division Audit et Conseil d’Ernst & Young.
En 1991, elle devient Analyste actions européennes sell-side pour le broker Oddo & Cie (secteurs Santé,
Biens de consommation) puis buy-side chez Crédit Lyonnais Asset Management (secteurs Santé, HPC et
Chimie) en 1997.
En 2000, elle rejoint Natixis Asset Management comme Gérante-analyste actions européennes, où elle
participe notamment à la création du département de Recherche Actions & Crédit. En 2008, elle reprend
la gestion de fonds ISR et devient en 2012 Responsable de la gestion « actions européennes
responsables et impact investing » chez Mirova (filiale de Natixis Asset Management).
En 2014, elle rejoint La Banque Postale Asset Management en tant que Gérante actions Europe, avec
un focus Growth et Healthcare.
Christine Lebreton a rejoint Tocqueville Finance le 2 janvier 2020 au sein de la franchise « Croissance »,
aux côtés de Stéphane Fraenkel et de Stéphane Nières-Tavernier.
Christine est reconnue pour son expertise sur les secteurs de la santé et des biens de consommation.
Elle gère notamment les fonds LBPAM Actions Croissance (815 MEUR d’encours) et le fonds thématique
LBPAM Actions Santé Plus (120 MEUR d’encours), fonds gérés et commercialisés par Tocqueville
Finance.



Pierre Coiffet est diplômé de Sciences Po Paris, d’une Maîtrise de Droit Panthéon-Sorbonne et du CIIA
(Certified International Investment Analyst). Il bénéficie de 32 ans d’expérience dans l’industrie
financière.
Pierre Coiffet a débuté sa carrière en 1987 en tant qu’Analyste sell-side au sein de plusieurs
établissements, notamment CIC Securities, Dresdner Kleinwort Benson, BNP Paribas. En 2001, il rejoint
Crédit Lyonnais Securities à New York en tant que Vendeur actions européennes et devient en 2004
Analyste gérant chez Amber Capital, un hedge fund event driven.
En 2006, il rejoint BNP Paribas dans la division dérivés actions / fonds propres à Paris, en tant que Trader
long short actions européennes. En 2008, il devient Responsable de la recherche fondamentale actions
monde chez BNP Paribas dans la division dérivés actions à Paris puis à Londres en 2011.
Il rejoint La Banque Postale Asset Management en 2016 en tant que Gérant senior actions européennes.

Pierre Coiffet a rejoint Tocqueville Finance le 2 janvier 2020 au sein de la franchise « Value », aux côtés
de Michel Saugné et de Yann Giordmaïna.
Pierre est réputé pour sa connaissance et sa grande maîtrise du secteur financier - banques et
immobilier en particulier. Pierre gère notamment le fonds Tocqueville Dividende (260 MEUR d’encours
et « Lipper » du meilleur fonds « rendement » en 2018) et le fonds thématique LBPAM Actions Finance
(fonds géré et commercialisé par Tocqueville Finance).

* *
*
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 et 18 solutions dédiées 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 les grands comptes via les banques
privées, les compagnies d’assurance…
Au 31 décembre 2019, Tocqueville Finance gérait 5 milliards d’encours.
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