
Depuis le 1er
janvier

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

1,58 % 1,58 % 23,00 % 18,18 % 15,10 % 102,18 % 169,27 % 4,64 %

-3,20 % -3,20 % 22,04 % 39,01 % 46,07 % 133,67 % 100,86 % 3,24 %

4,78 % 4,78 % 0,96 % -20,83 % -30,97 % -31,49 % 68,41 % 1,4 %

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

Fonds 23,52 % 6,21 % 21,40 % -0,33 % 8,85 % -14,50 % 17,21 % -12,30 % 18,21 %

Indice 19,82 % 6,84 % 8,22 % 2,58 % 10,24 % -10,57 % 26,05 % -3,31 % 25,13 %

Ecart de perf. 3,7 % -0,63 % 13,18 % -2,91 % -1,39 % -3,93 % -8,84 % -8,99 % -6,92 %
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MSCI EUROPE TR  : 100,86 %

Tocqueville Value Europe ISR : 169,27 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    122,, 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 P   2 6227 M

Pays d'enregistrement :

Gérants   Michel Saugné2 Yann Giordmaina

N/A
Actons Europe value

N/A

 ’objectf du FCP Tocqueville Value Europe ISR est d’investr sur
les marchés d’actons européens, en sélectonnant des valeurs
répondant à des critères d’investssement socialement
responsable (selon l’analyse de la Société de Gestonn et dont la
valorisaton est jugée décotée par la Société de Geston («
Value »n, tout en recherchant à limiter les risques de forte
variaton du portefeuille.

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 TFSA, 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 P)Informatons (Part P)

27/12/1985Date de créaton

Supérieure à 5 ansDurée d'investssement

Actons des pays de l''nion
européenne

Classifcaton A F

Artcle 8Classifcaton SFDR

Actons Europe - généralCatégorie Europerformance

EuroDevise

FR0010547067ISIN

TOCH DP:FPTicker Bloomberg

3597401VA OR

BNP Paribas Securites
Services (BPSSn

Dépositaire

PEA, Assurance VieFiscalité

ValorisatonValorisaton

QuotdienneFréquence

CapitalisatonAfectaton des résultats

Sur la base des derniers
cours du jour

Nature de valorisaton

www.tocquevillefnance.frPublicaton V 

BPSSValorisateur

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

14hHeure  imite de centralisaton

Cours inconnuOrdre efectué à

J+2Règlement livraison

Auprès de votre teneur de
compte

Passage d'ordre

FraisFrais

2.39 % TTC de l'actf netFrais de geston maximum

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

NéantFrais de geston variables

2,54 %Frais courants

3,50 % maxCommission de souscripton

1,00 % maxCommission de rachat

Fonds

Indice

Ecart de perf.

Perf. Cumulées

Fonds Indice

1 an 16,15 % 12,97 %

3 ans 22,84 % 16,47 %

5 ans 18,59 % 14,30 %

Depuis l'origine 14,80 % 15,23 %

Tracking Error 6,31 %

Alpha -0,15

Beta 1,04

Rato d'informaton -0,23

Rato de Sharpe 0,44

Coefcient de corrélaton 0,91

Perte  aximum -32,63 %

Capi. pondérée ( €n 61 286,11

EV/EBITDA (12 prochains moisn 7,89

PER (12 prochains moisn 10,55

Rendement, en % 4,23

7654321 6

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%n 99,39

 onétaire (%n 0,61

% couverture
portefeuille

Valeur du
porteuille

Valeur limite du
comparable

Type de
comparable

INDICATEURS ISR

Score Great max 99 % 6,3 6,4 'niverse -20%

Empreinte carbone (scopes 1 et 2) 96 % 93,6 98,3 'nivers

Pire score GREaT des ttres en positon.Score Great max

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

Empreinte carbone (scopes 1 et 2n

100% Stoxx Europe Total  arket dividendes net reinvests (en euron'nivers



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS
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Ce document est à l'usage exclusif des professionnels. Il ne saurait être interprété comme un engagement contractuel ou précontractuel de la part de Tocqueville Finance. Il est produit à ttre purement indicatf et
peut être modifé à tout moment sans préavis.  es DICI et prospectus des fonds sont disponibles auprès de Tocqueville Finance ou sur le site www.tocquevillefnance.fr dans la rubrique Fonds.
Informaton pour les  'S persons  :
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Avertssement
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

En janvier, les bourses européennes ont débuté l’année en baisse avec de forts mouvements intra-marché.  e  SCI Europe NR est en déclin de

3,2 %, avec le  SCI Europe Value qui enregistre une performance de +2,7 %. 'ne forte dichotomie Value/Croissance a été enregistrée tout au

long du mois, en faveur de la Value dans des proportons et une vitesse rarement observées.

Dans un panorama où la queston de l’infaton est présente, les annonces de changements des politques monétaires impliquant des hausses de

taux répétées, notamment aux Etats-'nis, a entrainé une correcton du marché. Dans ce contexte, les tensions entre l’OTAN et la Russie ont aussi

alimenté une aversion au risque. Tocqueville Value Europe réalise une surperformance vis-à-vis de son indice général de référence et une

sous-performance versus l’indice de style.  a consommaton de base, l’industrie et la consommaton discrétonnaire ont été les plus importants

contributeurs à la surperformance du portefeuille quand les secteurs des technologies de l’informaton, la fnance et l’énergie ont été les

contributeurs négatfs.

Au cours du mois, nous avons efectué de nombreux mouvements. Notamment, nous avons entré Technip Energies dont le positonnement et le

modèle économique sont sous valorisés en bourse. De même, nous avons invest dans BP plc, une major qui devient un intégrateur d’énergies,

fait évoluer son mix énergétque ce qui permet d’envisager une forte revalorisaton de son cours. En parallèle, nous avons sort Equinor qui est

parmi les valeurs pétrolières les plus richement valorisées. Aussi, nous avons entré  erck Kgaa qui devrait bénéfcier de la bonne dynamique du

segment «  ife Science ». Dans le même secteur, nous avons allégé AstraZeneca dont le catalyseur s’est afaibli depuis la publicaton du troisième

trimestre 2021.

Poids % Secteur Pays

TOTALENERGIES SE 4,97 FRÉnergie

BNP PARIBAS 4,95 FRBanques

GLAXOSMITHKLINE PLC 3,23 E'Santé

SANOFI 2,88 FRSanté

SAP SE 2,74 DETechnologie

CREDIT AGRICOLE SA 2,67 FRBanques

UNICREDIT SPA 2,58 ITBanques

NOVARTIS AG REG 2,42 CHSanté

ALLIANZ SE REG 2,32 DEAssurance

VINCI SA 2,30 FRBiens et matériaux de constructon

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

BP P C 'NICREDIT SPA

APERA NEXI SPA

DE'TSCHE POST AG-REG ASTRAZENECA

Positves Négatves

TOTA ENERGIES SE 0,61 SAP SE -0,36

INTESA SANPAO O 0,29 EDP RENOVAVEIS SA -0,33

A  IANZ SE-REG 0,20 SIE ENS AG-REG -0,21


