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Focus fonds

Grandes marées et vent portant sur les 
marchés ?

La période est propice aux vives-eaux, 
sur les marchés comme sur l’océan. 
Preuve en est que les marchés actions 
en Europe sont en hausse spectaculaire  
depuis la mi-janvier, sous l’impulsion 
(énergique) de la BCE, et sous l’effet  
stimulant de la baisse du prix de 
l’énergie.

Cette tendance semble rompre avec la 
tendance baissière de consolidations 
successives du second semestre 2014.

Un vent portant souffle donc fort sur les 
marchés en ce moment. Nos fonds, les 
« bateaux » de Tocqueville Finance, 
pour reprendre l’analogie maritime,  
profitent de ce vent portant, en veillant 
toujours à ne pas « sur-toiler » le bateau.

Pourquoi ? Pour maîtriser la volatilité, 
pour essayer de naviguer aussi vite que 
les plus rapides, en s’exposant moins 
au risque de retournement : retourne-
ment du vent, retournement du marché, 
et à la fin, retournement du bateau si les 
conditions deviennent trop rudes.

Obtenir la meilleure combinaison de  
vitesse et de prise de risque se décline 
donc en navigation, et aussi en gestion 
à travers le ratio de Sharpe que nous 
observons régulièrement.

Un bon ratio de Sharpe illustre une  
capacité élevée à résister aux aléas 
qui peuvent entraîner une performance 
exceptionnelle une année, et une  
décevante l’année suivante. 

Un bon ratio de Sharpe offre aussi une 
sécurité supplémentaire lors des évè-
nements extrêmes, comme ceux que 
l’on décrit dans les « stress tests de  
marchés ». Leur probabilité d’occurrence  
est faible, mais l’impact est majeur. 

Les retournements violents de marché 
ont leur équivalent en navigation : 
les vagues scélérates, rares et 
dévastatrices. La navigation au long 
cours demande des navires préparés à 
cela. C’est ce que visent nos fonds : du 
vent portant en 2015, mais en restant 
prêts aussi à traverser la tempête.

Hervé Guiriec – Directeur Général

Édito

La promesse de Tocqueville Value Europe est très simple : faire mieux que le 
marché avec une volatilité maîtrisée.

Au premier abord, cela peut sembler simple, si l’on pense que la gestion 
Value consiste à acheter uniquement les actions qui ont le plus baissé, ou 
celles avec les ratios les moins chers. En réalité, il faut s’efforcer de prendre 
en compte les qualités intrinsèques des sociétés en portefeuille.
Cette approche, qui a un réel intérêt pour le fonds, se traduit par :
•  Une performance régulière : le fonds est présent dans le top quartile sur une 

courte et une longue période. Depuis le début de l’année, le fonds affiche 
une performance de + 18,95 % (contre + 16,04 % pour le MSCI Europe 
TR). Sur 5 ans, cette performance est de + 78,56 % (contre + 74,36 % pour 
le MSCI Europe TR), la volatilité s’établit à 11,49 % (contre 13,42 % pour le 
MSCI Europe TR).

• Ratio de Sharpe : le fonds se classe pratiquement tout le temps 1er quartile.

Quelques belles histoires en 2014 ?
•  Howden Joinery – fabricant britannique de cuisines – continue de prendre 

des parts de marché à ses concurrents. Le titre a progressé de + 30 %.
•  Nemetschek – société allemande de logiciels pour les architectes – 

s’internationalise, innove et fait des acquisitions judicieuses. Résultat, le 
titre affiche + 70 %.

•  Patrizia Immobilien – société allemande anciennement foncière – est en 
pleine transformation vers une activité de gestion d’actifs très dominante. 
Un très beau modèle dont le titre a lui aussi progressé de + 70 %.

•  BMW connaît une croissance organique, année après année, mais reste 
une valeur mal aimée. L’action n’est pas chère au regard de ses qualités et 
l’action préférentielle l’est encore moins. De plus, en octobre dernier, il y a 
eu une bonne opportunité d’achat, nous l’avons saisie et sa contribution à 
la performance du fonds a été de 0,5 %.

Et pour 2015 ?
Nous maintenons le cap en matière de construction de portefeuille avec de 
meilleures sociétés, à des prix plus bas que la moyenne.

Les sociétés en portefeuille :
• sont moins endettées
• ont un peu plus de croissance que la moyenne 
• utilisent mieux leur capital
• sont environ 10 % moins chères que le marché.

Pour finir...
Le fonds Tocqueville Value Europe est géré de manière prudente, avec 
une approche fondamentale très rigoureuse. L’objectif étant de continuer 
d’accroître son avance.

Voir la fiche fonds

Billet d’humeur européen

Le 21ème siècle : l’ère de la mobilité…

Tocqueville Finance était une fois de plus présent 
à Mannheim, au salon des conseillers en gestion 
allemands, particulièrement impressionnant par le nombre 
d’exposants et la qualité des interventions. La conclusion 
des présentations des gérants d’actifs sur l’allocation 
d’actifs était unanime : investir en actions comme 
alternative à un taux bas.

Le web et le virtuel se sont également imposés dans ce 
salon avec de nouvelles plateformes intermédiées. Les 
évolutions des métiers de la distribution et de la gestion 
post Mifid laissent place à de nouvelles tendances dans la 
distribution de produits financiers, notamment sur Internet 
et sur les mobiles. Cela fait quelque temps que l’ombre de 
Google et Apple plane autour de la distribution. Le dernier 
salon BZB en Belgique, auquel nous étions également 
présents, a débuté sur une parodie de distribution de 
produits financiers par Google. Le succès d’Alibaba en 

Chine dans la distribution de produits monétaires rend 
certainement perplexe de nombreux distributeurs et Asset 
Managers.

Même si cela n’existe pas encore en Europe, les schémas 
de distribution pourraient être encore fortement impactés 
si une institution importante du web se décidait à entrer 
dans la boucle. Or, de l’autre côté de l’Atlantique, de 
nouveaux acteurs sont en train d’émerger. Au Canada, 
Rogers Communications, un fournisseur de téléphonie 
mobile, vient de demander une licence bancaire, pour 
faciliter les paiements et autres services financiers. Il n’y 
a donc qu’un pas pour conseiller des produits simples 
de placements. L’un de nos opérateurs téléphoniques  
offrira-t-il un jour une plateforme financière à ses abonnés ? 

Le 23 février dernier, le Financial Times décrivait le 
phénomène d’émergence des applications mobiles qui 
reprendraient l’ensemble des comptes d’un individu, via 
des passerelles opérationnelles intuitives et avec des avis 
personnalisés envoyés directement chez l’investisseur. 
Ce système existe déjà dans les pays nordiques, 
où le téléphone sert de plus en plus à effectuer ses 
transactions… et à acheter des produits financiers, la 
barrière de sécurité restant un point essentiel du système.

Une tendance de plus à suivre dans un 21ème siècle qui 
sera encore plus mobile !

Eric Tajchman – Directeur du Développement

Offre Mandat

Des mandats adaptés à vos objectifs

Dans le cadre de contrats d’assurance vie, Tocqueville 
Finance a développé des mandats spécifiques* pour 
vos clients.

Mandat Esprit Entrepreneurs

Investi en actions de sociétés souvent leaders et innovantes 
dans leurs secteurs d’activités, ce mandat sélectionne des 
sociétés qui suivent une logique entrepreneuriale et sont 
animées par des chefs d’entreprises souvent engagés 
à titre personnel dans leurs actifs professionnels. Ces 
décideurs sont très impliqués dans la gestion de leur 
société et vont chercher la croissance là où elle se trouve. 
C’est une opportunité pour profiter de sociétés qui sont 
très souvent gage de pérennité et marquées par une forte 
culture d’innovation.

L’objectif de gestion est la recherche d’une valorisation 
maximale du capital, via des investissements axés en 
priorité sur les marchés actions, en contrepartie d’une 
prise de risque élevée. Cet objectif convient à ceux qui 
recherchent d’importantes plus-values à long terme et qui 
acceptent en contrepartie des risques élevés en capital. 

Mandat Esprit Tendances Futures

Investi en actions de sociétés qui suivent les grandes 
tendances structurelles, ce mandat sélectionne des 

sociétés à fort potentiel de croissance qui prennent en 
compte l’ensemble des caractéristiques d’aujourd’hui 
pour percevoir comment sera le monde de demain : 
anticiper les évolutions démographiques et l’accélération 
technologique, identifier les ressources naturelles finies et 
imaginer ce que seront les flux migratoires et les échanges 
de biens.

C’est une opportunité pour profiter de sociétés qui offrent 
potentiellement une croissance pérenne et structurelle 
avec une certaine visibilité comme gage de sécurité, 
notamment par le caractère certain du vieillissement de la 
population et les défis énergétiques.

L’objectif de gestion est la recherche d’une valorisation 
maximale du capital, via des investissements axés en 
priorité sur les marchés actions, en contrepartie d’une 
prise de risque élevée. Cet objectif convient à ceux qui 
recherchent d’importantes plus-values à long terme et qui 
acceptent en contrepartie des risques élevés en capital. 

Mandat Esprit Expert

Ce mandat de gestion réactive s’adresse aux audacieux 
qui apprécient les marchés financiers et recherchent 
d’importantes plus-values à long terme, tout en acceptant 
en contrepartie des risques élevés en capital.

Le choix de la structure du portefeuille et notamment 
l’exposition aux actions variera en fonction de la situation 
macro-économique, des circonstances politiques et 
conjoncturelles et des conditions de marché.

Retrouvez ces mandats chez CARDIF – ALLIANZ 
LIFE Luxembourg SA – AG2R LA MONDIALE EURO 
Partenaire. 

* La durée d’investissement recommandée est supérieure à 5 ans

Focus Marché

La conjoncture est portée par deux évènements 
principaux : dans le monde, l’apaisement en Ukraine 
depuis les accords de la mi-février, et pour la zone euro, 
le recul du nouveau gouvernement grec face à la troïka 
Commission Européenne-BCE-FMI. Avec des créanciers 
principaux désormais publics, la perspective d’une sortie 
de la Grèce de la zone euro n’est presque même plus 
considérée comme inenvisageable.

Le plan massif de rachat d’actifs annoncé par la BCE, la 
baisse du prix du baril de pétrole stabilisé à 50 USD, le 
recul de l’euro à 1,10 USD, et l’amélioration du marché 
du travail américain (295 000 emplois créés en février, 
taux de chômage à 5,5 %), sont autant de données qui 
stimulent le moral des entreprises, tant dans les pays 
développés que dans les pays émergents (hormis les 
stricts exportateurs de matières premières).

Tout va dépendre prochainement des décisions de la Fed. 
Face à la vigueur de l’économie américaine, soit la Fed 
décide de remonter ses taux courts pour lutter contre une 

hypothétique surchauffe ; soit la Fed décide que la hausse 
du dollar est déjà trop forte, et renonce à remonter ses 
taux, « du moins pour l’instant », hypothèse plus probable.

Après une année 2014 médiocre, particulièrement 
sur le marché français (CAC : + 0,50 %), les marchés 
d’obligations et d’actions affichent records sur records.

Du côté des marchés de taux d’intérêt, les taux souverains 
à 10 ans se retrouvent à 0,45 % en France, et à 0,25 % 
en Allemagne. Certains pays ont même réussi à émettre à 
des taux négatifs sur des échéances un peu plus courtes 
(Suède, Suisse). Face au ralentissement de la demande 
de crédit et à la déferlante de liquidités provoquée par 
la politique des banques centrales, la fin de la baisse 
des taux, annoncée depuis trois ans, est sans cesse 
repoussée, entraînant des gains tout à fait anormaux sur 
les marchés obligataires.

Sur certains marchés actions, nous avions retrouvé début 
2015 les niveaux de 2007, soit ceux d’avant la crise des 
subprimes. Nous retrouvons quelques semaines plus 
tard ceux de 2000, soit ceux d’avant la bulle Internet. 
Les rapports cours/bénéfices (price earnings) restent 
modérés, et se situent, selon les sources, entre 14 et 20 
aux Etats-Unis et de 12 à 15 sur les marchés européens ; 
loin en tout cas des niveaux approchés en 2000.

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 : Échelle de risque 5/7.
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 

Événements

LES VIDÉOS TOCQUEVILLE FINANCE 

CONCOURS TALENTS TOCQUEVILLE FINANCE 2015
La convention annuelle Tocqueville Finance a eu lieu le 22 janvier dernier et les prix du Concours « Talents 
Tocqueville Finance » ont été remis à cette occasion. Voici les lauréats 2015 :

•  Prix de la profession - Isabelle VECCHIATTO avec la photo « Médusées » 
• Prix Actusite - Nathalie TCHELITCHEFF avec la photo « La tuilerie » 
• Coup de cœur - Patrick LEMAIRE avec le tableau « Street » 
• Prix Talents Tocqueville Finance - Jean-Michel GENIN avec la composition « ReCycling »

Retrouvez les lauréats et les participants sur notre page Facebook : facebook.com/tocquevillefinance et la 
vidéo de l’évènement : https://vimeo.com/118005510

Nous remercions encore tous ceux qui ont participé à cette nouvelle édition.

RENDEZ-VOUS : 

Revivez la convention annuelle du 22 janvier dernier à la Tour Eiffel.

« Marée haute sur les actions, marée basse sur les taux : comment naviguer 
aujourd’hui entre deux eaux ? »
Visionnez en replay le tchat avec Michel Saugné (cogérant de Tocqueville 
Dividende et de Tocqueville Olympe Patrimoine) !

Congrès de la Chambre des Indépendants du Patrimoine
Retrouvez-nous le 24 mars prochain au CNIT PARIS LA DÉFENSE, stand A12.

Source Europerformance au 13/03/2015. Catégorie Action Europe - général. Performance 2014 
pour les titres cités. 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.

http://www.tocquevillefinance.fr/wp-content/uploads/newsletters-print.pdf
http://www.tocquevillefinance.fr/fr/nos-fonds/tocqueville-value-europe/part-p
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