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TOCQUEVILLE GOLD, ÉLU MEILLEUR 
FONDS DANS SA CATÉGORIE SUR 5 ANS*

Focus fonds

A la recherche de la valeur perdue ! 
Quel type de valeur direz-vous...

La valeur dans la courbe des taux ? Nous 
pensions l’avoir vu partir en 2013. Le 
peu qu’il en restait s’est dissipé en 2014 
dans l’océan des liquidités injectées  
par les banques centrales. En Europe, 
les taux court terme sont à zéro, et les 
taux long terme ne sont guère plus hauts. 
Souvenons-nous qu’il y a vingt ans, 
en février 1994, le Trésor lançait une 
OAT 10A benchmark avec un coupon  
de 5 ½ %, dont on disait qu’il préfigurait 
le niveau de taux long terme anticipé. 
On connait la suite, et le décalage du 
marché obligataire dans les dix mois qui 
ont suivi. 

Les matières premières et l’or consti-
tuent une catégorie à part, abordée 
dans le Focus fonds de cette lettre.

Restent les actions : les valeurs  
boursières. C’est ici que l’on peut trouver  
encore de la valeur, dans les indices 
ou dans la recherche de la « valeur » 
perdue (ou méconnue). Celle que  
recherchent les gérants « value ». C’est 
dans ces familles d’actifs que l’on peut 
encore espérer de la performance.

Daniel Fighiera l’expliquait sur Actusite, 
dans son chat de septembre : la période 
est compliquée. Un été Rock’n’Roll  
disait-il. La prudence a été récompensée  
début octobre lorsque les marchés ont 
subi un coup de vent. Est-ce un signe 
avant-coureur de tempêtes hivernales 
plus rudes ? 

Poussons la comparaison maritime plus 
loin. Tous les « voileux » connaissent la 
Route du Rhum : elle traverse l’Atlantique  
nord (à une période peu clémente) 
et arrive dans les eaux chaudes des  
Antilles.

Deux conditions pour gagner : un bateau  
rapide bien sûr, mais aussi un bateau  
capable de traverser les tempêtes 
les plus dures sans casser. L’édition 
2014 l’a montré une nouvelle fois ; des  
performances et de la robustesse. 

Un programme de navigation que  
partagent nos fonds. 

Hervé Guiriec – Directeur Général

Édito

Tocqueville Gold, la pépite de Tocqueville Finance 
sur les valeurs aurifères

Spécialisé dans les valeurs aurifères, le fonds actions Tocqueville Gold 
est géré par délégation, par John Hathaway et Douglas Groh, spécialistes 
reconnus du marché de l’or, au sein de Tocqueville Asset Management à 
New York. Tocqueville Gold sélectionne les actions créatrices de valeur pour 
permettre aux investisseurs de profiter du potentiel de l’or.

Ces derniers mois, Tocqueville Gold a fait face à 
une forte correction sur les marchés avec une VL 
qui s’affiche à - 2.52 % depuis le début de l’année 
contre - 15.65 % pour son indice de référence XAU.
Pourquoi ?

Le fonds s’est replié en octobre de - 19,01 % sous l’effet de la baisse des 
cours de l’or (- 3,3 %). L’or a progressé durant la première quinzaine d’octobre, 
avant de se replier durant la deuxième quinzaine, suite à l’affaiblissement de 
l’euro et la politique menée par la Banque centrale japonaise en faveur d’un 
yen faible. Les titres aurifères ont plus que suivi l’évolution de l’or, l’impact 
de la baisse des cours du métal jaune sur les marges des entreprises ayant 
suscité un regain d’inquiétude chez les investisseurs.

La période est-elle propice pour prendre position sur 
le fonds ?

Nous pensons que les fondamentaux de l’or à long terme sont plus solides 
que jamais et qu’un resserrement de l’offre aurifère est imminent dans la 
mesure où quasiment aucun nouveau gisement d’or d’envergure n’a été 
découvert ces huit dernières années. Par ailleurs, certains producteurs 
vendent actuellement leurs actifs et leurs réserves et ce phénomène pourrait 
aboutir à une frénésie de rachats, ciblant tant les prospecteurs que les  
développeurs, autrement dit l’épine dorsale de notre portefeuille. 

Nous continuons donc de penser que notre stratégie visant à investir dans 
les actions de sociétés aurifères créatrices de valeur offre une exposition 
raisonnable et dynamique à l’inévitable réévaluation du prix de l’or en 
dollar américain et nous pensons que le moment est venu de renforcer nos 
positions en titres aurifères à mesure que l’or retrouve son équilibre.

Voir la fiche fonds

*Lipper Fund Awards 2014 France
Source Europerformance au 31/10/2014. 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.

Billet d’humeur européen

A Bruxelles, le changement … C’est maintenant ! 

Comme vous avez sûrement pu le suivre dans la presse, 
la nouvelle Commission européenne se met en place et 
dévoile ses priorités pour les prochaines années. Ces 
orientations auront des impacts sur un certain nombre 
de sujets et politiques impactant le monde de la Finance. 
Elles sont particulièrement intéressantes à suivre, car 
d’une façon ou d’une autre, elles nous concerneront tous.

Quelques points qui sont, d’ores et déjà, à souligner : 

L’objectif affiché de 300 milliards de budget supplémentaire 
alloué à la politique de croissance fait déjà l’objet de 
discussions auprès du monde financier institutionnel 
avec une grande question : comment canaliser les 
poches d’investissements vers des segments d’activités 
prioritaires ?

Un des axes de travail de la commission porte sur la 
réglementation avec un objectif de réduction de 50 %. La 

simplification de l’affectation de l’épargne est à l’étude pour 
le moment. Vu l’inflation de réglementations ces dernières 
années, ce serait un vrai changement à observer.

Les commissaires en charge de ces dossiers, Franz 
Timmermans (en tant que vice-président) et Jonathan Hill 
(en charge des services financiers) sont en faveur d’une 
Europe différente et seront certainement très actifs pour 
œuvrer dans ce sens.

En résumé, nous rentrons dans une autre phase avec cette 
volonté d’orienter différemment la politique européenne. 
Plus que jamais, une bonne compréhension de ce cadre 
règlementaire est cruciale pour nos business models 
et l’évolution de tous les métiers de la chaine de valeur 
financière. Ce sujet fera certainement l’objet d’autres 
billets d’humeur.

Pour finir sur une touche ensoleillée et revenir sur un de 
nos précédents articles, le modèle français de société 
de gestion inspire apparemment nos voisins du Sud : 
récemment, plusieurs gérants de grandes Maisons 
espagnoles ont fait la Une des médias ibériques en 
décidant de se lancer dans la création de sociétés de 
gestion indépendantes. Vu la tendance encore forte de 
création en France (près de 660 sociétés en octobre 
2014), nous continuerons certainement à inspirer nos 
voisins !

Eric Tajchman – Directeur du Développement

Focus Marchés

Le pays inventeur des subprimes pourrait s’en sortir 
en premier

Le début du mois d’octobre a vu s’accumuler de mauvaises 
nouvelles. Le 8, le FMI a abaissé à 3,3 % pour 2014 et 
3,8 % pour 2015, ses prévisions de croissance mondiale 
(4,4 et 5 % pour les émergents, 2,2 et 3,1 % pour les 
Etats-Unis, 0,8 et 1,3 % pour la zone euro). Le 10 octobre, 
l’Allemagne a de nouveau révisé ses propres chiffres, à 
1,25 % pour 2014 et 2015 ; et le 22, lutte anticorruption et 

faiblesse du marché immobilier aidant, la Chine a abaissé 
elle-même ses propres prévisions, une première depuis 
15 ans, à 7,3 % : le chiffre le plus bas depuis plus de 5 ans.

Le deuxième point majeur est le changement de la 
politique monétaire américaine : la Fed a pris acte, le 29 
octobre, de la baisse du chômage, et a annoncé la fin de sa 
politique monétaire hyper accommodante depuis 2008. La 
Fed pourrait désormais gérer en priorité la parité du dollar, 
un niveau de 1,20 par euro étant un maximum acceptable. 
L’accumulation de ces nouvelles a entraîné une baisse de 
l’indice CAC 40 qui a perdu près de 13 % entre le 1er et 
le 16 octobre, à 3 918 points, pour finalement terminer le 
mois à 4 233 points, et effacer tous ses gains depuis le 
début de l’année (plus haut : 4 555 le 11 juin). Les bons 
chiffres américains ont heureusement sauvé le mois.

Les résultats des entreprises sont loin d’être 
catastrophiques. Les résultats du check up de 128 banques 
de la zone euro, le 26 octobre, redonnent confiance. 

CONVENTION ANNUELLE 2015
Nous sommes ravis de vous annoncer que la Convention annuelle de Tocqueville Finance 2015 est en 
préparation !

Cette année, Tocqueville Finance met tout en œuvre afin de vous proposer une Convention digne de 
ce nom… ! En effet, cette année nous vous invitons au premier étage de la Tour Eiffel, au Salon Eiffel 
précisément, pour découvrir la capitale depuis cette magnifique structure.

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 22 janvier 2015 à 14h30. D’autres informations vous seront 
communiquées très prochainement…

TALENTS TOCQUEVILLE FINANCE 2015
Depuis maintenant 3 ans, les professionnels de la gestion de 
patrimoine et de la finance ont montré avec brio leurs talents via 
différentes œuvres (peinture, sculpture, photo) !

Une quinzaine de participants inscrits lors du salon Patrimonia 
2014 sont déjà dans la course pour cette nouvelle édition et 
n’attendent que vous pour faire de ce Concours un nouveau 
succès !

Alors, qui sera le talent Tocqueville Finance 2015 ?

Merci aux artistes présents au salon Patrimonia d’avoir participé au 
lancement de la 3ème édition de notre Concours en réalisant cette toile 
avec vos coups de crayon talentueux !

Pour participer, inscrivez-vous et envoyez-nous vos œuvres sur :  
http://www.actusite.fr/exprimezvostalents/

Événements

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 Gold : Echelle de risque 7/7.
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 

FACEBOOK & LINKEDIN
Depuis le début de l’année, Tocqueville Finance est présente sur deux réseaux sociaux d’envergure : 
Facebook et LinkedIn.

Notre objectif est simple : vous donner le maximum d’informations sur notre Maison de deux 
manières différentes.

Nous privilégions sur LinkedIn des informations purement professionnelles (lettres aux investisseurs, 
chats en direct, interviews, etc.) a contrario de Facebook, où nous publions des posts plus axés sur 
l’art et sur notre volonté de vous faire découvrir de nouveaux talents.

Vous êtes déjà un certain nombre à être présents sur ces deux pages (207 abonnés sur LinkedIn 
et 86 « fans » sur Facebook) et nous vous en remercions !

Pour ceux qui ne nous suivent pas encore, n’hésitez pas à nous rejoindre.

http://www.tocquevillefinance.fr/wp-content/uploads/newsletters-print.pdf
http://www.tocquevillefinance.fr/wp-content/uploads/Toc_Gold_BD.pdf
https://www.facebook.com/tocquevillefinance
https://www.linkedin.com/company/tocqueville-finance

