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La preuve par trois…

Vous souvenez-vous des cours 
d’arithmétique lors desquels nous 
apprenions « la preuve par trois » ?

2015 : nous y sommes pour 
Tocqueville Finance ! C’est l’année de 
la preuve par trois. Trois années, trois 
défis, trois prix.

Trois années… Remontons début 
2013, année de départ de la nouvelle 
course dans laquelle s’engageait 
Tocqueville Finance : une gamme de 
fonds repositionnée, un retour aux 
fondamentaux de la recherche de la 
régularité et de la performance durable, 
avec une équipe de gestion armée pour 
porter ces ambitions. Trois années pour 
mettre le modèle de gestion à l’épreuve 
des marchés.

Trois défis… Le premier : optimiser le 
couple performance / volatilité. C’est 
le ratio de Sharpe qui constitue, autant 
que la performance pure, un guide 
permanent pour la gestion. Le second : 
investir dans des outils permettant 
de répondre aux enjeux des clients, 
indépendants ou institutionnels. Le 
troisième enfin : innover et étendre 
l’offre. C’était l’objectif de Tocqueville 
Megatrends en 2013, puis de Tocqueville 
PME en 2014, de Tocqueville Dividende 
et son process de gestion optimisé, des 
fonds dédiés pour les grands comptes 
en 2015…

Et la preuve par trois… Trois prix en 
2015 : 

•  Pour Tocqueville Odyssée, le label 
Performance du magazine Mieux 
Vivre Votre Argent pour sa gestion sur 
cinq ans,

•  Les palmes d’argent du magazine Le 
Revenu à Tocqueville Value Europe, 
pour sa gestion actions sur trois ans,

•  Et dernièrement, le grand prix 2015 
de la Gestion d’Actifs de L’Agefi, pour 
Tocqueville Value Europe qui se 
classe premier de la catégorie Actions 
européennes sur 3 ans.

Le zoom de ce Tocqueville’News revient 
sur cet évènement. Je vous souhaite 
une bonne lecture.

Hervé Guiriec – Directeur Général

Édito

Tocqueville Value Europe est un fonds actions dont l’analyse fondamentale 
et indépendante des sociétés est fondée sur une approche « bottom-up ». 
Sa philosophie de gestion porte sur une approche « value », dont l’objectif 
repose sur la recherche d’opportunités d’investissements en Europe parmi 
les valeurs d’actifs décotées et les sociétés délaissées malgré leurs qualités 
intrinsèques. La méthode de gestion du gérant est une gestion de conviction, 
indifférente aux indices avec peu de restrictions géographiques, sectorielles 
ou de taille de capitalisation.

3 questions à Daniel Fighiera et Alexandre Voisin, Gérants du fonds 
Tocqueville Value Europe.

Comment le fonds Tocqueville Value Europe (TVE) 
a-t-il traversé la crise de cet été ?
TVE résiste toujours bien dans les périodes agitées comme cet été. En effet, 
le biais Small et Mid caps du fonds lui est plutôt favorable dans les phases 
de baisse. Plus concrètement, cet été nous avons allégé la voilure sur les 
sociétés européennes exposées aux émergents. Le fonds a ainsi encore 
accentué son avance et nous sommes restés en ligne avec notre profil de 
volatilité*.

Pourquoi ce biais Small & Mid caps est-il favorable au 
fonds ?
Depuis le début de l’année, nous constatons que les flux se dirigent vers les 
grandes capitalisations. Ainsi, toutes les phases de hausse ou de baisse des 
marchés se font essentiellement sur les large caps et au final ce sont donc 
plutôt ces grandes capitalisations qui en bénéficient ou qui en souffrent le 
plus.

A titre d’exemple, au mois d’août, les indices très grandes capitalisations 
ont baissé de l’ordre de 9 % pendant que les indices small et mid caps ont 
baissé de 6 %. Et dans une phase de rebond des marchés comme on l’a vu 
en octobre, l’inverse s’est produit avec près de 2 % d’écart entre les Small et 
Mid caps et les grandes capitalisations.

Ainsi, l’une des principales caractéristiques du fonds serait la constance de 
son comportement face aux cycles de marché.

Quelle place TVE pourrait-il avoir dans une allocation 
d’actifs ?
TVE est un fonds actions Europe qui, au sein de son univers concurrentiel, 
est très diversifié : tailles de sociétés, secteurs, pays... ce qui explique sa 
faible volatilité comparée aux concurrents. Cette caractéristique nous semble 
intéressante dans la période à venir, probablement caractérisée par une forte 
volatilité. Un fonds à privilégier en fonds de portefeuille donc.

* Les données historiques concernant la volatilité pourraient ne pas constituer une indication fiable 
de profil de risque futur de l’OPC.



Interview

Depuis septembre dernier,  
Primonial Partenaires propose aux 
CGPI une double offre, Primonial  
Solutions et l’Office by Primonial. 

Stefan de Quelen, Directeur  
Général, nous explique cette 
nouvelle organisation.

Primonial Partenaires accompagne les CGPI depuis 
de nombreuses années et a toujours évolué au rythme 
de la profession. Notre rôle est de proposer de façon 
active des solutions et des services en adéquation avec 
la réalité de travail des CGPI. Or le métier de CGPI est 
en pleine évolution. Le contexte économique est tendu, 
la réglementation autour du métier est de plus en plus 
complexe et les réalités business diffèrent fortement d’un 
CGPI à l’autre. Dans ce cadre, il nous est apparu nécessaire 
de prendre en compte l’ensemble des préoccupations des 
CGPI et de leur présenter une proposition de valeur plus 
claire et plus lisible.

Primonial Solutions est la plateforme historique du 
groupe. Elle propose une gamme exclusive de solutions 
et couvre l’ensemble des problématiques de la gestion de 
patrimoine. Mais le rôle d’une plateforme va bien au-delà 

d’une simple offre de produits, aussi pertinente qu’elle soit. 
Chez Primonial Solutions, nous leur proposons également 
une proximité commerciale et un ensemble d’expertises 
et de services. 

L’Office by Primonial vise à accompagner le 
développement des CGPI avec une approche 360°. 
L’Office by Primonial a pour objectif de simplifier la vie des 
CGPI afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui fait la 
force de leur métier : la relation client et le conseil. Dans 
ce but, l’Office by Primonial propose un guichet unique 
et centralise de nombreuses tâches chronophages. Avec 
son fonctionnement en architecture totalement ouverte, 
l’indépendance de conseil du CGPI est intégralement 
préservée.

Forte de ces deux entités, Primonial Partenaires offre 
une réponse pertinente aux ambitions et objectifs des 
CGPI dans toute leur diversité. Primonial Partenaires est 
désormais l’une des plus importantes sociétés de produits 
et services aux CGPI en France, avec plus de 600 millions 
d’euros de collecte annuelle.

Stefan de Quelen – Directeur Général de Primonial 
Partenaires

GRAND PRIX POUR TOCQUEVILLE VALUE EUROPE I SUR 3 
ANS DÉCERNÉ PAR LA RÉDACTION DE L’AGEFI

A l’occasion de la cérémonie des Grands Prix de la Gestion d’Actifs de L’Agefi, 
Tocqueville Value Europe I se classe 1er de la catégorie Actions européennes 
sur 3 ans*.

Ce Grand Prix a été remis le 25 novembre 2015 à Daniel Fighiera, Directeur de la gestion de Tocqueville 
Finance et gérant du fonds Tocqueville Value Europe avec Alexandre Voisin.

Les Grands Prix de la Gestion d’Actifs sont attribués sur la base d’une méthodologie conçue par l’Edhec 
Risk et Europerformance selon 15 catégories (10 prix actions, 3 prix obligataires, 2 prix diversifiés). Ce 
classement est le premier à intégrer une mesure des alpha, de la persistance et du potentiel de perte 
extrême des OPCVM. 

*chiffres calculés sur la période du 29/06/2012 au 26/06/2015



Billet d’humeur européen

Fonds, fonds de fonds et mandats…

Alors que l’émergence des fintechs et des modèles 
innovants de gestion et de distribution font beaucoup 
de bruit dans les discussions stratégiques du secteur de 
l’asset management, d’autres tendances sont perceptibles, 
notamment sur le marché britannique.

La réglementation concernant les rétrocessions y a été 
appliquée de façon stricte, le modèle de commercialisation 
concertée entre le distributeur et le gérant d’actif sous la 
forme de fonds de mandats commence à s’imposer.

L’exemple le plus parlant vient du distributeur anglais 
St James Place, qui a démarré son activité de conseil il 
y a près de 20 ans avec quelques fonds de mandats. Il 
distribue désormais une gamme de 32 fonds avec des 
actifs gérés de 54 milliards GBP. Ce succès démontre 
qu’une bonne collaboration et compréhension des besoins 
du client final, intégrées par toute la chaîne de valeur de 
la gestion d’actifs, peut mener à de très beaux succès 
commerciaux. Une étude récente de Stamford Associates 
et les exemples nordiques vont également dans ce sens. 

Outre l’exigence administrative d’une plus grande 
transparence, les conséquences de l’application de la 

règlementation Mifid 2 pourraient donc favoriser ces 
modèles de solutions d’investissement « sur-mesure » et 
adaptées aux besoins des clients finaux. 

En 2014/2015, sur le marché français, nous avons 
étudié les nouvelles offres de mandat de gestion dans 
les contrats d’assurance et des fonds de mandats. Cette 
tendance pourrait s’intensifier à l’avenir, comme l’atteste 
l’attrait croissant des mandats de gestion au sein de 
Tocqueville Finance. Pour autant, les exemples étrangers 
démontrent que l’architecture ouverte de fonds ouverts 
ne va pas disparaître : l’équilibre et la diversité de l’offre 
correspondent à des besoins bien déterminés, segmentés 
et distribués conjointement par des canaux virtuels et 
traditionnels.

Enfin, les retraites font de plus en plus l’objet de 
discussions. Un ouvrage récent intitulé « Vers une 
économie patrimoniale des retraites » (Ahcène Amarouche 
- édition Hermann - octobre 2015), explique clairement 
que la financiarisation du système des retraites a des 
conséquences importantes sur nos structures sociales. 
Conjointement, la Fédération Européenne des Conseillers 
Financiers organise son évènement annuel sur le même 
sujet sous un angle différent : l’impact des structures, de 
la réglementation de l’épargne et le rôle des conseillers 
financiers dans le domaine de la retraite en Europe. Ces 
sujets fondamentaux seront à suivre tout au long de 
l’année 2016 !  

Eric Tajchman – Directeur du Développement

Focus Marché

En zone euro, aux Etats-Unis et au Japon, ni la croissance 
(trop faible) ni l’inflation (trop basse) ne sont au rendez-
vous. Le ralentissement des pays émergents, Chine 
en tête, dont les statistiques économiques alimentent 
désormais les doutes, rajoute à ce climat. Les prévisions 
publiées par le FMI début octobre, ramènent à 3,1 % la 
croissance du PIB mondial pour 2015, à 2 % celle des 
économies avancées, et à 1,5 % celle de la zone euro. 
Pour les pays émergents, la baisse des prix des matières 
premières et de l’énergie trahit la fin du supercycle des 
ressources naturelles.

Tous les regards sont donc tournés vers les banques 
centrales. Dans l’attente de signes (officiellement : emploi 

et inflation, officieusement : le dollar) montrant « que 
l’économie s’améliore », la Fed américaine a renoncé le 
27 octobre à amorcer la remontée de ses taux. Elle se 
prononcera de nouveau le 15 décembre. C’est pourquoi 
le contraste avec l’assurance, démontré quelques jours 
plus tôt par le Président de la BCE, qui a « la volonté 
et la capacité d’agir », est apparu si impressionnant. La 
BCE pourrait augmenter le montant de son programme 
de rachat d’actifs, de 60 à 80 milliards d’euros mensuels, 
et sa durée, de septembre 2016 à juin 2017 ; et baisser 
de nouveau son « taux de dépôt marginal » des banques 
auprès d’elle, taux déjà négatif. Parallèlement, la Banque 
Centrale chinoise a abaissé le 23 octobre de 0,25 point 
son taux directeur, et de 50 points le taux des réserves 
obligatoires des banques, deux mesures très stimulantes 
pour son économie. La Banque du Japon a elle aussi 
annoncé qu’elle saurait « procéder aux ajustements 
nécessaires ».

Jean-François Dulcire – Co-directeur de la gestion privée



Les fonds de Tocqueville Finance comportent un risque actions et de marché, un risque de liquidité, un risque de perte en capital et un risque de change. 
Tocqueville Value Europe : Echelle de risque 5/7. Source Europerformance au 30/10/2015. Date de création du fonds : 31/03/2000. Les performances 
passées ne présagent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Le fonds présente un risque de perte en capital.
Prospectus disponible sur le site www.tocquevillefinance.fr
Les parts de fonds ne peuvent être proposées que dans des juridictions dans lesquelles leur commercialisation et leur promotion sont autorisées. Les 
informations figurant sur ce document ne constituent, en aucune façon, une offre de vente ou une sollicitation, directe ou indirecte, en vue de la souscription 
d’instruments financiers et d’unités de compte s’agissant de l’assurance vie ; notamment sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ou auprès de personnes 
résidents américains ou encore par des ressortissants de certains pays dont notamment les Etats-Unis d’Amérique.
Tocqueville Finance, société de gestion de portefeuille, 34 rue de la Fédération 75015 Paris. Agrément AMF n° GP 91-12, enregistrée à l’ORIAS n° 07 035 215 

CONVENTION ANNUELLE DE TOCQUEVILLE FINANCE 2016
Tocqueville Finance est heureuse de vous convier à sa Convention annuelle 2016 qui se tiendra le 19 
janvier dans les Salons de l’Aéro-Club de France (6, rue Galilée – Paris 16ème). 

Toutes les équipes de Tocqueville Finance sont à pied d’œuvre pour vous proposer un rendez-vous de 
qualité et quelques surprises !

Réservez d’ores et déjà votre après-midi du mardi 19 janvier 2016 où nous vous attendons très nombreux 
pour partager également un moment convivial à l’issue de cette réunion !

Événement


