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Gros plan sur Tocqueville value europe eT 
son GéranT Don FiTzGeralD

un GéranT qui creuse son écarT avec le marché

Don Fitzgerald, nous avions parlé en avril dernier du fonds Tocqueville 
Value Europe que vous cogérez. Il affichait à cette date 9 % de perfor-
mance. Où en êtes-vous actuellement ?

DF : Tocqueville Value Europe conserve et accentue son avance en affichant 
une surperformance de 405 bp sur un an  (10,32 % contre 6,27 % -) ainsi 
qu’une très faible volatilité de 7,81 % contre 12,60 % pour son indice.

Ce fonds illustre le savoir-faire  de Tocqueville Finance et démontre sa capacité  
à surperformer son indice sur un cycle complet (+32,05 % vs 20,31 %). 

Comment sélectionnez-vous les valeurs ?

DF : Toujours très value, nous travaillons beaucoup sur le point d’entrée, son 
coût et sa pondération. 

Nos choix ne se portent que sur des valeurs de grande qualité, bien sûr 
décotées, dont les modèles de développement sont clairs, compréhensibles 
et transparents. Nous analysons toujours la gouvernance de l’entreprise et 
comparons le discours des managers à leur environnement. Notre objectif : 
ne pas nous laisser entrainer dans les phénomènes de mode. 

A près de 11 % de performance en juillet, n’est-il pas trop tard pour 
entrer dans le fonds ?

DF : Nous recommandons à nos clients d’investir en actions européennes 
avec un horizon de long-terme. Avec cette approche, il n’est donc pas, à 
notre avis, trop tard pour entrer dans le fonds. 
On peut même considérer, eu égard au marché, qu’il est moins cher d’entrer 
aujourd’hui qu’il y a un mois. En général, il est recommandé d’étaler son 
investissement sur plusieurs étapes.

Don Fitzgerald et Daniel Fighiera cogèrent Tocqueville Value Europe.

> Voir la fiche fonds

Focus fonds

Tocqueville Value Europe est  
un FCP value 100 % Europe

Retrouvez nous sur  
notre stand C5, les  

26 et 27 septembre 2013.

Les vacances approchent et avec elles 
une trêve estivale bien méritée. Pour  
autant, nous restons vigilants pendant 
cette période qui nous a souvent réservée  
beaucoup de surprises… L’équipe  
Tocqueville Finance reste mobilisée et 
est à votre disposition pendant tout l’été.

Comme le temps, les marchés restent 
bien orientés et les fonds Tocqueville 
Finance en profitent ; ce qui est une 
bonne nouvelle pour tous nos clients. 

Nous vous avions annoncé quelques 
nouveautés lors de la précédente  
newsletter. Nous aurons le plaisir de vous 
les présenter lors du salon Patrimonia  
où nous espérons vous retrouver  
nombreux.

Nous vous souhaitons d’excellentes  
vacances.

Hervé Guiriec – Directeur Général de 
Tocqueville Finance

Édito



Une récente étude du cabinet Deloitte (en date de juillet 
2013) pointe les effets et conséquences de l’application du 
« Retail Distribution Review » en Angleterre. 

Pour rappel, celui-ci préconise l’arrêt du paiement des  
rétrocessions, exprimé en pourcentage des encours  
détenus, pour toutes les entités distributrices de produits  
financiers (banques, conseillers en gestion indépen-
dants,…). Outre le chiffre impressionnant de fusion ou  
arrêt d’activité des IFA’s, cette réforme a entraîné un vide 
de conseil pour la clientèle aux avoirs plus modestes. 

Les spécialistes du conseil indépendants ou les banques 
ont relevé le niveau minimum d’accès à la fonction de 
conseil, à 200.000 livres en moyenne, et cela uniquement  
pour des raisons de rentabilité. Quels que soient ses avoirs 
actuels ou potentiels, le client qui se trouve en dessous 
de ce segment n’a plus qu’à se tourner vers une offre de 
plus en plus pléthorique de sites internet et faire seul ses 
propres choix. Bref, cette réforme a enfanté des biais et des  
distorsions dont il faudra mesurer les effets sur le conseil 
mais aussi sur les risques pris par le client final non 
conseillé…. 

Pourquoi parler de cela maintenant ? Le trilogue a  
commencé et la pression Anglaise et Hollandaise pour 
appliquer, de manière globale ce type de règlementation,  
est forte. Ce ne serait pas à priori l’orientation prise.  
Néanmoins, les textes du conseil, du parlement et de 
la commission vont maintenant faire l’objet d’un savant  
mélange pour aboutir à un texte final qui devra être  

appliqué dans une période plus ou moins longue par les 
différents pays. A moins que les règlementation en termes 
d’assurances (qui ont un autre calendrier) bouleverse ce 
timing.

L’application de règles plus ou moins strictes en termes  
d’enregistrement, de contrôle et d’interdiction de rétrocession  
en Suisse, Pays-Bas et Angleterre servent de laboratoire 
et il y a fort à parier que de nouveaux modèles et acteurs 
de distribution vont apparaître bousculant les relations  
historiques du gérant d’actifs, de l’assureur et du distributeur  
(qu’il soit dépendant ou indépendant).

Entretemps, je cherche toujours où se trouvent les  
conseillers en gestion d’une des plus grosse banque anglaise.  
Il paraît qu’ils existent mais ne s’adressent pas au  
commun des mortels. Vous connaissez la différence entre 
Dieu et un Conseiller Anglais ? )… Nous suivrons tout cela 
de près...

Eric Tajchman 

Billet d’humeur européen

TalenTs Tocqueville Finance

Hugo Benoit, CGPI à 
Vannes créateur de deux 
cabinets de gestion de  
patrimoine

Tocqueville a été écarté  
pendant deux ans des 
portefeuilles de vos clients.  
Quelles en sont les raisons ? 

Tout simplement parce que j’avais besoin d’y voir clair 
dans les fonds que je conseille. C’est valable pour l’assise 
de la société de gestion, la stabilité de ses gérants, sa  
philosophie et ses objectifs. En tant que client, j’accepte 
des performances temporairement décevantes si je suis 
en mesure d’en maîtriser les causes. L’instabilité qu’a 
connue Tocqueville Finance pendant 1 an et demi ne me 
permettait pas d’y investir sereinement pour le compte de 
mes clients.

Pourquoi Tocqueville vous séduit-elle à nouveau ?

La gamme a été redéfinie et l’équipe de gestion réorga-
nisée. Aujourd’hui,la stratégie de Tocqueville est claire. 
Et puis il dispose maintenant d’un actionnariat fort, ce qui 
est un facteur de stabilité très important pour moi. Je suis  
redevenu client par le biais de Tocqueville Megatrends 
car c’est une thématique lisible et facilement accessible 
pour mes clients. Ce fonds spécialisé sur des thématiques 
« fondamentales », dont l’objectif est d’investir sur des  
valeurs sur une longue durée, permet aussi de rappeler à 
mes clients que la bourse n’est pas que bulles, irrationalité, 
spéculation ou opacité. Elle peut aussi avoir du sens.

InterviewÉvénements

Prix Actusite :
Guillaume Hublot

Prix de la profession :
Isabelle Abello

Le 23 mai dernier, la première exposition des lauréats  
du concours Talents Tocqueville Finance a 
réunit près de 200 personnes à la galerie  
Jean Pierre Corbel. Lancé à l’occasion des 
20 ans de Tocqueville Finance en 2011, ce 
concours récompense les artistes, parmi les  
professionnels de la finance, qui partagent ses  
valeurs : la passion, l’énergie et l’envie d’innover.



Prix Talents  
Tocqueville Finance :  
Cédric Marc

Prix spécial :
Isabelle Vecchiatto

*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 Value Europe - Echelle de risque 6/7. Tocqueville Megatrends - 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 

Talents Tocqueville Finance 2013
Pour vous inscrire au concours  

Talents Tocqueville Finance - Edition 2013 : 

retrouvez nous sur notre stand C5  
sur Patrimonia ou sur le 

www.tocquevillefinance.fr

À savoir


