
Depuis le 1er
janvier

1 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Origine Annualisée

-4,58 % -4,58 % 8,96 % 40,68 % 36,62 % 93,66 % 1368,47 % 9,95 %

-3,88 % -3,88 % 11,11 % 37,29 % 44,73 % 144,64 % 468,91 % 6,33 %

-0,7 % -0,7 % -2,15 % 3,39 % -8,11 % -50,98 % 899,56 % 3,62 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonds 21,02 % 2,62 % 12,79 % 1,61 % 13,09 % -18,34 % 21,37 % 10,59 % 15,00 %

Indice 25,61 % 4,14 % 10,33 % 4,15 % 12,55 % -12,72 % 27,18 % 3,79 % 14,96 %

Ecart de perf. -4,59 % -1,52 % 2,46 % -2,54 % 0,54 % -5,62 % -5,81 % 6,8 % 0,04 %

Tocqueville Small
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CAC 40/Euro Stoxx TR/MSCI EMU MIDCAP/SMALL CAP  : 468,91 %

Tocqueville Small Cap Euro ISR : 1368,47 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    51122 MM

Source Europerformance, performances calculées dividendes nets réinvests.  es performances passées ne présagent pas des
performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

INDICATEURS DE RISQUE (10 ans)

PROFIL

VL Part C   67116 M

Pays d'enregistrement :

Gérants   Nelly Davies1 Alexandre Voisin

N/A
Actons  one euro

N/A

 ’objectf du FCP est dans le cadre d’une allocaton
dynamique actons décidée par la société de geston,
de chercher à profter du développement des sociétés
des pays de la zone euro, majoritairement de pettes et
moyennes capitalisatons, tout en sélectonnant des
valeurs répondant à des critères d’investssement
socialement responsable.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

1

Ce document est destné aux seules personnes initalement destnataires et ne peut pas être utlisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n’est ainsi ni reproductble, ni transmissible, en totalité
ou en parte, sans l’autorisaton préalable écrite de eFSA, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l’utlisaton qui pourrait être faite du document par un ters.

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)NOTATIONS

Informatons (Part C)Informatons (Part C)

07/10/1993Date de créaton

Supérieure à 5 ansDurée d'investssement

Acton des pays de la zone
euro

Classifcaton A F

Artcle 8Classfcaton SFDF

Actons euro - généralCatégorie Europerformance

EuroDevise

FF0010546903ISIN Part C

U YSSEC:FP / U YSSED:FPeicker Bloomberg

3592334 / 3592359Valor

BNP Paribas Securites
Services (BPSS)

Dépositaire

PEA, Assurance VieFiscalité

ValorisatonValorisaton

QuotdienneFréquence

Part C : CapitalisatonAfectaton des résultats

Part D   DistributonPart D   Distributon

www.tocquevillefnance.fr

ValorisatonValorisaton

Sur la base des derniers
cours du jour

Nature de valorisaton

www.tocquevillefnance.frPublicaton V 

BPSSValorisateur

Souscriptons   RaccatsSouscriptons   Raccats

14hHeure  imite de centralisaton

Cours inconnuOrdre efectué à

J+2Fèglement livraison

Auprès de votre teneur de
compte

Passage d'ordre

FraisFrais

1,99 % eeC de l'actf netFrais de geston maximum

1,99 % eeC de l'actf netFrais de geston fxes appliqués

NéantFrais de geston variables

2,10 %Frais courants

3,50 % maxCommission de souscripton

1,00 % maxCommission de rachat

Fonds

Indice

Ecart de perf.

Perf. Cumulées

Fonds Indice

1 an 17,54 % 15,46 %

3 ans 19,77 % 18,12 %

5 ans 17,06 % 15,81 %

Depuis l'origine 17,05 % 19,77 %

eracking Error 5,21 %

Alpha -0,13

Beta 0,92

Fato d'informaton -0,45

Fato de Sharpe 0,43

Coefcient de corrélaton 0,94

Perte  aximum -27,87 %

Capi. pondérée ( €) 4 899,48

EV/EBIeDA (12 prochains mois) 9,22

PEF (12 prochains mois) 15,28

Fendement, en % 2,59

7654321 6

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 99,69

 onétaire (%) 0,31

% couverture
portefeuille

Valeur du
porteuille

Valeur limite du
comparable

Type de
comparable

INDICATEURS ISR

Score Great max 96 % 6,1 6,4 Universe -20%

Empreinte carbone (scopes 1 et 2) 94 % 66,1 182,9 Univers

Pire score GFEae des ttres en positon.Score Great max

Nombre de tonnes de gaz à efet de serre générées (scope 1 + 2) pour 1
million d’euros invests.

Empreinte carbone (scopes 1 et 2)

 SCI E U Small Cap dividendes nets réinvests +  SCI E U  id Cap
dividendes nets réinvests

Univers



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS
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Avertssement
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

 es marchés d’actons européennes clôturent le mois dans le rouge, pénalisés par des préoccupatons de politque monétaire, d’infaton, de

tensions géopolitques et de rotaton d’une ampleur sans précédent vers le segment Value. Dans ce contexte, le pétrole et les banques fnissent

largement dans le vert, tandis que la technologie subit des ventes massives.

eocqueville Small Cap Euro ISF ne parvient pas à amortr la baisse, malgré un positonnement en phase avec la rotaton du marché. En efet, le

fonds a beaucoup soufert de la crise de gouvernance chez Soitec, qui a fait plonger la valeur de 26% et a couté 66 points de base de

performance négatve sur le mois.  a nominaton d’un nouveau CEO, à la surprise générale, y compris celle de Paul Boudre, l’actuel directeur

général et candidat à son renouvellement, a provoqué la colère du comité exécutf, qui n’aurait pas été associé au processus de recrutement et

regrete l’opacité et la précipitaton du processus de succession dans une letre adressée au conseil d’administraton et difusée au marché. Il

s’agit maintenant de restaurer la confance. Par ailleurs, quelques valeurs se distnguent néanmoins par de belles performances, opératonnelles

et boursières ; c’est le cas de Signify (+15%) qui rassure le marché avec une bonne publicaton et des perspectves solides, ou Elis (+6%) dont la

croissance dépasse largement les atentes. Globalement, ce sont toutes nos valeurs « sorte de crise » qui se sont bien comportées : Klepierre,

 elia,  eU, Fraport … et nos valeurs bancaires italiennes (rotaton sectorielle).

Sur la période, nous avons entré  ersen en portefeuille, nous pensons que le mix produit va considérablement s’améliorer dans les trois ans à

venir et permetre à la société de croître de manière plus structurelle, avec moins de dépendance aux cycles économiques. Nous avons par

ailleurs renforcé le secteur bancaire avec Bawag, le tout fnancé par quelques allègements sur Eifage et  eU.

Poids % Secteur Pays

BANCO BPM SPA 3,67 IeBanques

ELIS SA 3,55 FFBiens et services industriels

SIGNIFY NV 3,41 N Biens et matériaux de constructon

WIENERBERGER AG 3,17 AeBiens et matériaux de constructon

ARCADIS NV 3,08 N Biens et matériaux de constructon

S.O.I.T.E.C. 3,00 FFeechnologie

BPER BANCA 3,00 IeBanques

DUERR AG 2,97 DEBiens et services industriels

BAWAG GROUP AG 2,97 AeBanques

PRYSMIAN SPA 2,91 IeBiens et services industriels

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

 EFSEN EIFFAGE

BAWAG GFOUP AG E IS SA

-  eU AEFO ENGINES AG

Positves Négatves

SIGNIFY NV 0,42 S.O.I.e.E.C. -0,97

K EPIEFFE 0,28 AS  INeEFNAeIONA  NV -0,55

I EFYS SA 0,26 CO PUGFOUP  EDICA  SE & CO K -0,45


