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Tocqueville Finance renforce sa Direction de la Gestion et 

sa Direction du Développement 
 
Forte de près de 3 milliards d’encours sous gestion à fin août 2018, Tocqueville Finance renforce son 
équipe de gestion collective en annonçant le recrutement de Nelly Davies comme Gérante de fonds.  
 

 Nelly Davies bénéficie de 24 ans d’expérience dans la gestion actions, principalement chez HSBC qu’elle 
intègre en 2000 pour piloter l’univers large cap zone euro. 

En 2007, elle rejoint les équipes de Tocqueville Finance où elle est en charge de la franchise 
« croissance » pendant près de 10 ans et assure, à partir de 2013, la gestion du fonds historique 
Tocqueville Ulysse. 

Après une expérience de 2 ans chez Erasmus Gestion pour développer un fonds small caps euro, elle 
décide de rejoindre Tocqueville Finance le 1er octobre 2018 comme Gérante principale de Tocqueville 
Ulysse. 

Agée de 46 ans, Nelly Davies est diplômée du DESS 203 de l’Université de Paris Dauphine et de la SFAF. 
 

Par ailleurs, afin de poursuivre son développement commercial auprès des conseillers en gestion de 
patrimoine, Bouchra Derveaux Kissi rejoint la Direction du Développement de Tocqueville Finance 
comme Responsable des partenariats à partir du 1er octobre 2018. 
 

 Diplômée d’un DESS Banque Finance Assurance de l’Université Paris X, Bouchra Derveaux Kissi bénéficie 
de 12 ans d’expérience en développement commercial. 

Elle débute sa carrière en 2006 en tant que Chargée de marketing au sein de BNP Paribas – CARDIF puis 
intègre Métropole Gestion en 2007 comme Responsable des partenariats pendant 5 ans. 

En 2013, elle poursuit sa carrière chez Fidexi, en tant que Responsable des partenariats. 

*   * 
* 

 
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 août 2018, Tocqueville Finance gérait 2,9 milliards d’encours. 
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