
Tocqueville’News
Juillet 2014

AVEC TOCQUEVILLE OLYMPE 
PATRIMOINE, SOYEZ AU TOP

Focus fonds

Le criquet ou le cliquet pourrait être le 
titre de notre fable estivale.

Le criquet, qui stridule dans les jardins 
à partir du mois de juillet, annonce  
l’arrivée de l’été, propice à la préparation  
des évènements de la rentrée. En  
particulier : un Live Chat d’ActuSite le 
18 septembre avec Daniel Fighiera 
sur la gestion des fonds, et le salon  
Patrimonia 2014 où nos gérants vous 
recevront au stand C05.

C’est aussi le moment de vous remercier  
de l’accueil que vous avez fait à notre 
nouveau site internet : les volumes de 
connexions montrent votre fidélité.

Mais revenons à notre fable. Elle  
présente jusque-là un caractère plutôt 
détendu, avant que n’arrive notre second  
personnage : le cliquet. Pas n’importe 
lequel, un cliquet réglementaire qui se 
nomme MIF 2. 

Pourquoi le cliquet ? Parce que les  
réglementations se renforcent en  
ajoutant de nouvelles dispositions, sans 
revenir sur les règles déjà en place. Pour 
illustrer ce paysage, notre chronique  
européenne vous emmène en Italie 
et en Espagne, où l’organisation de la 
distribution indépendante prend des 
formes différentes selon les expériences  
et l’organisation de ces pays.

Le criquet et le cliquet présentent  
également des caractéristiques com-
munes : ils sont sonores. Plus on s’en  
approche, plus on les entend. Ils sont 
aussi fortement actifs pendant l’été : les 
travaux de l’ESMA en sont la preuve. 
Nous en reparlerons à la rentrée.  
D’ici là, excellent été à tous, au milieu  
des grillons, des cigales et des  
criquets...

Hervé Guiriec – Directeur Général

Édito

Tocqueville Olympe Patrimoine vient de passer la barre des 20 M€ d’actifs 
sous gestion. Pour les investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine, 
Tocqueville Olympe Patrimoine est un support plus dynamique que le 
monétaire et moins volatil que les actions, offrant prudence et performance 
sur la durée.

Retour sur ses objectifs :

• Délivrer une performance régulière et supérieure à celle des contrats en
euros sur un horizon supérieur à 3 ans,

• Obtenir une volatilité réduite (< 5 %) grâce à un processus élaboré de
pilotage du risque en portefeuille,

• Mener une politique d’allocation dynamique (obligations vs. actions),
avec trois moteurs de performance : le rendement (obligations,
dividendes), l’appréciation du capital (actions) et les situations spéciales
(actions, arbitrages).

• S’adapter à l’environnement économique et financier pour mieux
préserver votre patrimoine.

Avec une performance annualisée de + 3,5 % depuis sa création, contre 
+ 0,9 % pour son indice, les objectifs sont atteints ! Sa performance cumulée 
est de + 24,4 % contre + 5,3 % avec une volatilité parfaitement maîtrisée de 
3,8 % depuis l’origine.

Le portefeuille est constitué essentiellement d’obligations et d’actions 
sélectionnées sur la base d’une analyse fondamentale approfondie. La 
performance est obtenue par la combinaison de stratégies fondées sur 
l’appréciation du capital (actions, convertibles) et sur la recherche du 
rendement (obligations, dividendes). Des stratégies opportunistes du 
type « situations spéciales » complètent l’allocation, apportant un gain de 
diversification à l’ensemble. La politique d’allocation est dynamique, flexible 
et s’appuie sur un processus de gestion rigoureux, centré sur le pilotage de la 
volatilité du portefeuille. Une attention particulière est portée à la construction 
du portefeuille ainsi qu’à la gestion des risques (liquidité, corrélations, 
facteurs de risques clés sous-jacents).

La valeur liquidative du fonds a progressé de + 4,2 % depuis le début de 
l’année, à fin juin, tandis que la poche actions a été la principale contributrice 
avec une performance de + 14,5 % pour une exposition de 23 % en moyenne. 
Nous prévoyons d’augmenter progressivement la pondération des actions 
qui représentent actuellement 24 % de l’actif, dont 2,5 % sont des opérations 
d’arbitrage, donc peu corrélées aux marchés.

Grâce à la politique d’allocation dynamique mise en œuvre, nous sommes 
confiants dans la capacité de Tocqueville Olympe Patrimoine à délivrer, 
quelle que soit la configuration de marché, une performance supérieure à 
celle des fonds en euros, tout en conservant une volatilité maîtrisée.

De beaux résultats pour ce fonds diversifié et flexible… Alors pour partir 
l’esprit tranquille cet été, souscrivez !

Voir la fiche fonds

Source Europerformance au 30/06/2014. Date de création du fonds : 07/03/2008.  
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.

Retrouvez-nous sur 
le salon Patrimonia

25 et 26 septembre 2014 
Stand C05

Centre de Congrès de Lyon

Billet d’humeur européen

Mais où est passé le soleil ?

MIF 2 est au cœur des préoccupations de la distribution 
européenne avec des réactions et réflexions sur ses 
applications locales, différentes d’un pays à l’autre : la 
structuration de la distribution, « indépendante » ou non, 
est hétérogène selon les pays, leur histoire et leur culture. 
Une loi globale dite « parapluie » crée donc des impacts 
divers selon le maillage de la distribution des produits 
financiers propre à chacun de ces pays.

Un point semble acquis : aucun retour ne sera fait sur 
les implications déjà comprises au sein de MIF 1. Bien 
sûr, même si certains points auraient pu être améliorés, 
l’heure n’est plus à essayer de les modifier mais à les 
publier. Alors que les débats sont actifs en France, faisons 
un tour d’horizon des pays du Sud, plus ensoleillés dans 
leurs climats et peut être aussi dans leurs visions du futur.

L’Espagne : 

Les distributeurs espagnols se sont focalisés sur le 
poids administratif que va engendrer l’application de 
cette nouvelle réglementation. Bien plus que l’arrêt des 
rétrocessions, il risque de générer une accélération des 
regroupements de conseillers indépendants qui veulent 
mutualiser leurs charges fixes et se tourner vers les 
acteurs importants. L’impact des rétrocessions est estimé 
à 20 % des revenus. Combat différent donc, mais une 
même issue ? À titre d’exemple : la société de gestion 

Inversis a créé, il y a plusieurs années, une plateforme 
dédiée aux petites sociétés de gestion étrangères n’ayant 
pas la capacité de créer un fonds spécifique pour le 
marché espagnol. Il y a plus d’un an, cette plateforme 
s’est ouverte aux expertises des conseillers indépendants 
espagnols avec la création de 3 fonds dédiés, gérés et 
conseillés par le distributeur. Aujourd’hui, Inversis compte 
9 fonds et d’autres sont en cours de création. 

Nos tentatives françaises sur des modèles semblables ont 
connu des succès mitigés… Trop en avance sur le bon 
timing ?

L’Italie :

Les distributeurs italiens affichent, selon leurs registres, 
une santé impressionnante avec 51 000 agents liés, dont 
32 000 qui travaillent en liaison avec une banque ou un 
asset manager. 

En 2013, près de 1 700 nouveaux agents ont obtenu 
leur agrément. Avec plus de 16,6 milliards, les OPCVM 
affichent une année historique de collecte. 

Les clés de ce succès :

La confiance générée par le conseiller indépendant est 
citée comme la première raison de ce succès. Elle est 
d’autant plus importante que l’on assiste à la restructuration 
des réseaux bancaires suite à une crise sans précédent, 
conjuguée à la fermeture d’agences et donc à une perte 
de proximité. La proximité des CGPI avec leurs clients 
pourrait bien se révéler une valeur de croissance dans le 
domaine de la distribution.

Il ne reste plus qu’à nous laisser contaminer par ces 
rayons de soleil pour une rentrée 2014 énergique, positive 
et constructive.

Eric Tajchman – Directeur du Développement

Focus Marchés

Des marchés qui affichent une bonne tenue

Si les introductions à la bourse de Paris ont repris en 
nombre en 2014 (Euronext, Elior, Coface, Worldline, 
Viadeo), elles ont néanmoins connu des destins plutôt 
contrastés, à l’image des marchés européens (Paris, 

Francfort, Londres), presque tous en recul de 2 à 3 % sur 
juin. À l’inverse, les marchés jusque-là en retard (Japon, 
Chine, Russie, Brésil, mais aussi l’or et le pétrole) ont 
repris de 3 à 7 points en pourcentage. 

Il n’y a pourtant pas d’affolement sur les marchés 
obligataires, qui ne voient pas encore arriver de remontée 
des taux. Les perspectives de gain sur les marchés 
dits « périphériques » européens restent substantielles, 
dans un environnement de risque raisonnable et sans 
aucun risque de devise ; l’écart de rendement avec le 
Bund allemand, à 1,3 %, constitue un facteur de soutien 
indiscutable. 

PATRIMONIA
De nouveau, Tocqueville Finance participe à l’incontournable salon Patrimonia les 25 et 26 septembre 2014 au 
Centre de Congrès de Lyon !

Nous aurons le plaisir de vous accueillir à notre Stand C05 afin d’échanger et de partager autour de la gestion de 
manière générale et plus particulièrement de celle de Tocqueville Finance, de ses fonds et de ses gérants.

De plus, une table ronde sera organisée le vendredi 26 septembre à 11h30, sur le thème de « L’investissement 
dans l’innovation, vrai relais de croissance », dont notre gérant Michel Saugné (Tocqueville Dividende) sera l’un 
des intervenants.

À cette occasion, nous lancerons la troisième édition du Concours Talents Tocqueville Finance qui a pour but de 
récompenser les artistes de la profession (peinture, sculpture et photographie). Pour ceux qui ne le connaissent 
pas encore, ce sera le moment de découvrir le principe de ce dernier et voire même d’y participer !

Pour finir, de nombreuses surprises vous y attendent, telles qu’une dégustation, un jeu concours, etc.

Nous espérons vous voir nombreux lors de cet événement !

INVEST 14
Bien plus qu’une présence lors de la septième édition d’Invest (Invest 14) les 17 et 18 septembre 2014, nous 
avons le plaisir de vous annoncer que Tocqueville Finance est l’un des partenaires de cet événement. 

Situé à Genève au BFM (Bâtiment des Forces Motrices), nous serons présents pour vous, professionnels 
institutionnels.

Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez et aussi partager avec nos représentants votre 
regard sur le secteur de la finance, sur notre Maison et bien d’autres sujets encore.

En espérant vous voir en grand nombre devant notre stand n°14 !

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 Olympe Patrimoine : Echelle de risque 3/7.
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 (166 abonnés sur LinkedIn 
et 66 « 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-24juillet.pdf
http://www.tocquevillefinance.fr/fr/nos-fonds/tocqueville-olympe-patrimoine/part-p
https://www.facebook.com/tocquevillefinance
https://www.linkedin.com/company/tocqueville-finance

