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Ithaque réorIente sa gestIon sur les megatrends

Tocqueville Finance 
a été marquée en 
2012 par de nom-
breux mouvements, 
au travers desquels 
elle a prouvé sa 
forte capacité de  
résistance. 

2013 s’inscrit comme une nouvelle 
page porteuse d’ambitions. La gamme 
de fonds a été remaniée, avec une 
ouverture plus européenne et de  
nouvelles thématiques. Vous en avez 
une illustration avec la transformation 
du fonds Ithaque, qui se positionne 
à présent sur les mégatrends. Nous 
travaillons activement au développe-
ment de nouveaux produits et services,  
porteurs d’innovations pour vous et pour 
vos clients. Nous améliorons également 
notre système d’information pour l’ajuster  
aux enjeux de qualité de service  
attendue des clients.

En 2013, nous visons également à être 
plus présents auprès de nos partenaires, 
d’apporter davantage de réactivité et 
un meilleur service rendu. Notre équipe 
commerciale a donc été renforcée et 
nous lançons aujourd’hui cette nouvelle 
newsletter Tocqueville’News qui fera 
le point trimestriellement sur l’actualité 
des fonds et de Tocqueville Finance.

Je vous souhaite une très bonne lecture.

Hervé Guiriec – Directeur Général de 
Tocqueville Finance

Afin de répondre aux attentes de nos clients, la gamme de Tocqueville  
Finance s’est diversifiée. Ainsi le fonds Ithaque, historiquement investi dans 
des valeurs très décotées et cycliques (financières, industrielles) et de fait 
très volatiles, a effectué un virage à 180°, mené par la gérante Nelly Davies 
avec l’aide de Thibault Moureu, analyste dédié au fonds. 

Le fonds est désormais exposé aux valeurs qui suivent des tendances struc-
turelles de long terme, les fameuses « Megatrends ». Nous pensons en effet 
que le contexte européen est toujours caractérisé par une forte incertitude, 
et se repositionner sur des thèmes qui présentent un caractère certain nous 
parait approprié. Ces valeurs sont pour nous gage d’une performance bour-
sière supérieure et moins volatile. Nous avons également élargi le spectre 
de recherche aux small & mid caps contre un univers strictement grandes 
capitalisations auparavant. 

de nouvelles thématIques d’InvestIssements
Nous avons identifié 4 tendances de long terme : les défis démographiques 
qui représentent aujourd’hui 50 % des investissements (vieillissement 
et augmentation de la population, urbanisation); le défi des ressources  
naturelles (rareté des ressources et énergies alternatives), le défi techno- 
logique (mobilité, connexion, innovation); la multiplication des échanges (flux 
migratoires et transport des biens).

l’objectIf de tocquevIlle megatrends
Les objectifs sont clairs : surperformer sur le long terme l’indice Stoxx Europe 
600 avec une volatilité moindre. La thématique suivie permet de se sous-
traire à l’environnement économique en investissant dans des sociétés qui 
ont un chemin de croissance autonome et quasi certain.

> Voir la fiche fonds

Pour adapter la gestion des fonds aux nouvelles conditions de marché, Tocqueville Finance a fait évoluer l’uni-
vers d’investissement de certains de ses fonds. Ainsi, Ulysse investit désormais dans la zone euro et Tocqueville  
Dividende dans la zone Europe.

annIversaIres

Tocqueville Olympe Patrimoine  
a fêté ses 5 ans en mars 

Fonds diversifié, il est destiné aux 
épargnants et aux entreprises qui 
souhaitent limiter les risques liés aux 
fortes variations des marchés actions.  
Performance du fonds depuis la 
création (le 07/03/2008) : + 14,80 % 
Indice Eonia Capitalisé : + 5,63 %*

Odyssée fête ses 10 ans en avril 

Grâce à une gestion qui privilégie la  
sélection de sociétés susceptibles de 
faire l’objet d’une opération financière 
(OPA, OPE, fusion, acquisition…),  
Odyssée affiche une performance 
de + 86,65 % depuis sa création (le 
24/04/2003) - Indice Cac 40 dividendes 
nets réinvestis +73.38 %*

*Source Europerformance au 25/03/2013. Les performances passées ne présagent pas 
des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Une nouvelle direction générale 
chez Tocqueville Finance 

Hervé Guiriec a rejoint Tocqueville Finance  
le 24 janvier 2013 au poste de Directeur 
Général. Après un parcours sur les 
marchés financiers, notamment comme 
responsable de la salle de marchés 
de la filiale Efiposte en charge de la  
gestion des dépôts à vue de la clientèle, il  
devient Directeur des projets et de  
l’organisation d’Efiposte en 2002. Il contri-
buera à mettre en place les systèmes  
comptables et réglementaires de  
La Banque Postale, et intègre la Direction 
Financière en 2007. 

En janvier 2013, il rejoint Daniel Fighiera, 
nommé, en mai 2012, Directeur Général 
Délégué en charge de la gestion collec-
tive et institutionnelle.

à savoir

Focus fondsÉdito

Actus

>  Découvrez la vidéo  
de notre convention annuelle

Nouvelle adresse 

34, rue de la Fédération 
75015 - Paris
Tél. : 01 56 77 33 00
Fax : 01 56 77 33 95

Tocqueville Finance emménage dans de nouveaux locaux 
 à partir du 29 avril 2013

*Fonds qui comporte 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 - Odyssée Echelle de risque 6/7.
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, 8 rue Lamennais 75008 Paris. Agrément AMF n° GP 91-12, enregistrée à l’ORIAS n° 07 035 215 

Nouveaux numéros de téléphones de vos contacts 
(les portables restent identiques)

Eric Tajchman : 01 56 77 33 86 – 06 72 44 01 10
Geoffrey Maschio : 01 56 77 33 89 – 06 07 86 49 53
Jean-Baptiste Chambert : 01 56 77 33 54 – 06 85 40 88 97
Anne-France Gauthier : 01 56 77 33 88 – 06 80 35 48 94

Pierre-Antoine Door : 01 56 77 33 64 – 06 30 87 67 61 
Vinzent Sperling : 01 56 77 33 84 - 06 08 10 83 21
Isabelle Souchay : 01 56 77 33 83

http://www.tocquevillefinance.fr/index.php/FR0010546945.html
http://www.tocquevillefinance.fr/index.php/FR0010546945.html%3Ffile%3Dtl_files/tocqueville/Rapport/IthaqueRDG.pdf
http://www.tocquevillefinance.fr/index.php/FR0010546945.html%3Ffile%3Dtl_files/tocqueville/Rapport/IthaqueRDG.pdf
http://www.tocquevillefinance.fr/newsletter/newsletter_01.pdf

