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Tocqueville odyssée,  
un fonds qui faiT carTon plein !

Hervé Guiriec, vous êtes arrivé à la 
direction générale de Tocqueville  
Finance voilà maintenant 6 mois.  
Quel est votre constat ?

Tocqueville Finance se trouve à un 
point d’inflexion dans sa trajectoire.  

Sa gestion s’ouvre vers l’Europe et se porte sur de 
nouvelles thématiques. Compte tenu d’un cadre  
réglementaire en forte évolution, sa distribution doit ima- 
giner les modèles de distribution de demain et les offres qui  
seront les plus attractives pour les clients.

Eric Tajchman, comment se traduit 
chez Tocqueville Finance l’évolution 
du modèle de relation avec les CGPI ? 

En tant que gérant d’actifs, nous nous 
devons de faciliter le processus de 
vente et accompagner le CGPI dans 

ses relations avec les clients finaux, et plus encore si 
ces prestations font l’objet d’honoraires. En termes 
d’offre, nous nous devons d’adapter les produits existants  
pour les rendre de plus en plus pertinents. 

Nous avons ainsi ouvert, avec succès, nos univers d’inves- 
tissements à des zones plus larges, zone Euro pour  
Tocqueville Ulysse, Europe pour Tocqueville Dividende et  
Tocqueville Value Europe, et sur des concepts nouveaux 
comme Tocqueville Megatrends.

Nos premiers résultats financiers et commerciaux sont 
excellents et nous sommes à l’écoute des évolutions des 
marchés pour anticiper le futur.

Nous avons également proposé à nos partenaires des 
solutions plus flexibles et adaptées aux besoins de leurs 
clients finaux. 

Hervé Guiriec, comment voyez-vous l’avenir ?

2013/2014 sont des années importantes où plusieurs 
dates clés de la profession vont être fêtées. Nous concer-
nant, nous avons les 20 ans de Tocqueville Ulysse qui 
coïncident avec les 20 ans de Patrimonia. Tocqueville  
Odyssée fête également ses 10 ans tout comme  
l’ANACOFI et nos deux petits derniers Tocqueville Olympe 
Patrimoine et Tocqueville Gold ont eu 5 ans cette année. 

Cela illustre bien, pour nous, le lien étroit qui unit Tocqueville  
Finance et la distribution indépendante. 

Focus fonds

Focus MarchésBillet d’humeur européen

Tocqueville Odyssée est un FCP 
spécialisé sur les opérations 
financières

> Voir la vidéo de Didier Roman

*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 Odyssée, Tocqueville Megatrends, Tocqueville Ulysse, Tocqueville Dividende, Tocqueville Value Europe : 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, 34 rue de la Fédération 75015 Paris. Agrément AMF n° GP 91-12, enregistrée à l’ORIAS n° 07 035 215 

Interview croisée - Hervé Guiriec, Directeur Général – Eric Tajchman, Directeur du Développement

La rentrée tient ses promesses et les  
marchés restent animés. Les discus- 
sions avec nos partenaires à Patrimonia 
ont confirmé la nécessité de renforcer 
nos liens dans un contexte où la clientèle  
finale devient de plus en plus exigeante, 
l’environnement règlementaire très  
fluctuant et, la situation fiscale et des 
taux défavorables à l’épargne.

Il nous faut donc être très pro-actifs et 
travailler encore plus ensemble pour 
proposer aux clients des produits et des 
services innovants et performants.

L’évolution de nos partenariats, pour 
mieux répondre aux besoins des clients 
finaux, sera primordiale dans les années  
qui viennent. 

D’ores et déjà nous avons mis en place 
des mandats de gestion dédiés avec 
quelques partenaires. 

Et pour aller encore plus loin, nous 
avons ouvert une réflexion sur la mise en 
place de solutions ouvertes, propres aux  
besoins spécifiques de vos clients. 

Tocqueville Finance travaille également  
à l’enrichissement de son offre de  
gestion collective, comme vous pourrez 
le constater avant la fin de l’année.

Nous aurons l’occasion de revenir sur 
ces nouvelles propositions prochaine-
ment.

Très bonne lecture

Hervé Guiriec – Directeur Général

Édito

*Source Europerformance au 14/10/2013. 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.

L’évolution du statut des Tiers Gérants suisses (l’équiva-
lent des CGPI en France) étaient au centre des débats  
pendant le salon Invest 13. Ils tournaient autour du statut 
des intermédiaires et des actuelles et futures contraintes 
requises par la FINMA.

L’implémentation suisse de MIFID se prépare également 
à Berne avec toutes les craintes possibles sur les métiers 
de l’intermédiation.

Pour l’instant, les règlementations portent sur la trans-
parence des rémunérations et l’enregistrement des  
intermédiaires auprès des autorités suisses. Ensuite se 
profilent la disparition des rétrocessions et la possible  
restructuration de l’intermédiation qui en découlera.

Du côté des gérants d’actifs, l’enregistrement de l’offre 
avec nomination d’un représentant local semble, à terme, 
être obligatoire sous peine de ne pas pouvoir approcher la 
clientèle qu’elle soit intermédiée ou pas. Si on rajoute le 
caractère « qualifié » ou « non qualifié » des investisseurs, 
l’approche commerciale des gérants d’actifs non enre-
gistrés risquent de se compliquer dans ces prochaines 
années : d’abord se renseigner à qui on peut parler 
puis qui sont les clients de nos interlocuteurs et enfin se  
demander quel contrat nous pouvons signer et à quelles 
conditions… Un vrai parcours du combattant !

Nous avons fait le choix chez Tocqueville Finance d’implé-
menter directement l’enregistrement de nos fonds avec un  
représentant local. Ceci nous permet de faire la promotion 
de nos fonds dans ce pays important pour nous sans se 
poser la moindre question.

Eric Tajchman – Directeur du Développement

La réaction des investisseurs, à la décision du 19  
septembre de la Fed, repoussant à plus tard (2014, 
2015 ?) le resserrement de la politique monétaire améri-
caine, a été immédiate : les premiers à en profiter ont été 
les taux d’intérêt, avec un recul de 10 à 15 points de base 
des échéances 10 ans et de 5 points du 30 ans, de même 
que les taux courts.

Les marchés d’actions en ont pris acte, la plupart  
progressant durant ce dernier mois de 2 à 6 %. Les  
marchés d’actions émergents ont été aussi de la fête 
(en moyenne + 3 %), en même temps que reculaient les 
craintes sur l’effondrement de leurs devises suite à la  
remontée du dollar.

Les secteurs les plus recherchés en septembre ont été 
ceux qui étaient le plus en retard auparavant, tandis que 
les matières premières (le pétrole) ont produit un frémis-
sement presque insensible. L’once d’or a à peine réagi  
à l’ouverture des vannes par M.Bernanke, signe que 
les investisseurs ne croient plus, ni à une forte reprise, 
ni à une inflation quelconque, en tout cas dans les pays  
développés.

Assurés d’une politique monétaire américaine pour le 
moins compréhensive, d’une zone euro en convalescence,  
de marchés émergents qui relèvent la tête, les marchés 
vont donc devoir désormais choisir entre deux logiques : 
celle qui consiste à engranger la hausse de l’été, alors 
que fondamentalement les progressions de bénéfices 
ne justifient pas les hausses des cours actuels ; et celle 
qui consiste à considérer que « jusqu’ici, tout va bien », 
puisque le monde entier ne se préoccupe que des  
décisions de la Fed. 

Exprimez vos talents
Si vous aimez peindre, faire de la photographie ou encore sculpter,  
Tocqueville Finance organise avec Actusite un concours « Exprimez vos  
talents » qui vise à récompenser les artistes s’étant glissés parmi les  
professionnels des métiers de la gestion de Patrimoine et de la Finance. 

Pour qui ?

Pour les professionnels des métiers de la gestion de Patrimoine  
qui souhaitent partager et échanger sur leur goût de l’art dans les catégories : 
Photographie, Sculpture ou Peinture.

Comment s’inscrire ?

Pour participer, c’est simple, il suffit de s’inscrire en ligne sur le site de notre 
partenaire Actusite.fr dans la rubrique « exprimez vos talents » :  
www.actusite.fr/exprimezvostalents 

Quelles récompenses ? Trois prix sont à gagner :

• Le prix de la profession, décerné par les internautes ayant voté.
• Le prix « Coup de cœur d’Actusite.fr », décerné par les équipes de la société Actusite.fr.
• Le prix « Talents Tocqueville Finance », décerné par un jury composé d’au minimum 3 professionnels du milieu artistique.

Les 3 lauréats recevront leurs prix lors de la Convention annuelle de Tocqueville Finance qui se tiendra en janvier 2014.
Les trois œuvres récompensées seront présentées à l’occasion d’un vernissage puis exposées à la Corbel Gallery 137 
Boulevard Haussmann - 75008 Paris, pendant une semaine.

À savoir

Retrouvez-nous sur le stand C05 et participez au prix “Talents Tocqueville Finance 2013”

SCulpTuRe 

peinTuRe

phoTo 

Clôture des inscriptions le 
29/11/2013.

Didier Roman, avec une performance de + 20,84 % depuis le début de  
l’année et de + 69,70 % sur 5 ans, on peut dire que Tocqueville Odyssée a 
le vent en poupe et fête dignement ses 10 ans. Pourquoi cette thématique  
remporte-t-elle autant de succès ?

DR : Les prévisions de croissance sont positives selon le FMI et les indicateurs  
au niveau macro-économique sont bons actuellement en Europe. Les  
entreprises affichent des résultats satisfaisants. Elles ont des liquidités, sont 
peu endettées et les taux d’intérêt restent bas.

Quand la conjoncture est mauvaise, comme c’était le cas en Europe ces 
dernières années, les entreprises font attention à leur cash et réduisent la 
voilure. Le marché des M&A est plus dynamique en période de reprise de 
cycle. C’est normal, quand un manager veut présenter un projet d’acquisition 
à son conseil d’administration, c’est plus facile de le faire valider quand les 
perspectives de croissance sont bonnes. 

Quels sont les éléments déclencheurs d’une opération financière ?

DR : C’est la conjonction de plusieurs éléments : d’abord la confiance des 
chefs d’entreprise et leur visibilité sur le moyen, long terme. La facilité d’accès  
au crédit, les taux d’intérêt bas et les bilans sains sont des facteurs qui  
favorisent ce type d’opération.

Il y a aussi la recherche d’innovation technologique, de synergies, comme 
dans le secteur des équipementiers automobiles en 2009/2010 et dans le 
secteur des télécoms actuellement. Il faut aussi que la valorisation des cibles 
soit attractive. C’est le cas aujourd’hui.

Quelles valeurs privilégiez-vous pour Tocqueville Odyssée ?

DR : La valorisation est le critère clé. Nous sommes avant tout des stock 
picker avec une approche Value. En fonction des scénarios que nous  
envisageons, nous sélectionnons les valeurs susceptibles de changer de 
contrôle. Cela nécessite de bien connaître les sociétés, leurs dirigeants, de 
comprendre leurs stratégies et comment ils veulent faire évoluer leur société.

Nous investissons aussi sur des sociétés qui génèrent beaucoup de liquidité 
et qui choisissent de les rendre ponctuellement sous forme de dividendes ou 
de rachat d’actions.

Avec un objectif de 20 % du portefeuille concerné par des opérations  
financières, Tocqueville Odyssée est vraiment ancré dans sa thématique.

 > Voir la fiche fonds

http://www.tocquevillefinance.fr/plugins/mediabox/NonverBlaster.swf?mediaURL=../../tl_files/tocqueville/video/2013.09.20-didier-roman.flv&allowSmoothing=true&autoPlay=true&buffer=6&showTimecode=false&loop=true&controlColor=0xFFFFFF&controlBackColor=0x000000&defaultVolume=100&scaleIfFullScreen=true&showScalingButton=true&crop=false
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