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TOCQUEVILLE DIVIDENDE

Focus fonds

Nous vous l’avions annoncé à la 
convention, le nouveau site web de 
Tocqueville Finance est en ligne : plus 
moderne, plus facile d’accès, nous  
voulons en faire un outil d’échange avec 
nos clients.

La collecte s’est redressée au second 
semestre 2013, et les performances sont 
au rendez-vous. Ces deux tendances  
se confirment, et s’affirment en ce 
début 2014. Les actifs sous gestion  
progressent : + 28 % depuis le début du 
second semestre 2013. Ces résultats  
nous encouragent à continuer, pour 
mériter la confiance que vous nous  
accordez. 

Nous avions parlé également d’inno-
vation. Tocqueville PME, le dernier 
né de la gamme des fonds, lancé en  
novembre 2013, prend de la vitesse. Son 
actif sous gestion dépasse les 30 M€ 
à fin mars 2014. Ce fonds constitue  
un retour aux sources : il bénéficie de 
notre connaissance des entreprises  
cotées, de petites ou très petites  
capitalisations, en montrant que l’on peut 
allier la recherche de performance au  
développement des entreprises. 

L’innovation porte aussi sur la nou-
velle impulsion que nous donnons à  
Tocqueville Dividende. 

Nous avions terminé par un détour  
maritime : les fonds sont comme autant  
de navires, chacun adapté à un  
programme de navigation différent, 
avec un point commun à tous, une faible  
volatilité. Quand arrive le « coup de 
vent », ils sont moins sensibles au roulis 
et au tangage sur les marchés. À chacun  
son bateau, à chacun son fonds nous 
disait Daniel Fighiera.

Hervé Guiriec – Directeur Général

Édito

Michel Saugné est arrivé chez Tocqueville Finance le 4 novembre dernier 
pour donner une nouvelle impulsion au fonds Tocqueville Dividende.  

Michel, pourquoi investir sur la thématique du dividende ?
Le thème du dividende est important dans la construction d’un portefeuille et 
c’est, en effet, la bonne période pour investir car il n’y a pas de performance 
sans dividendes. Cette thématique permet aussi de s’adapter aux différents 
types d’environnement (ex : risques de déflation modérée en Europe).
Le dividende chez Tocqueville Dividende vise à réduire les risques en  
optimisant les performances.

Quelle est sa philosophie d’investissement ?
Aujourd’hui, je préfère me focaliser sur la croissance du dividende plutôt que 
sur le taux de rendement affiché. J’accorde ainsi plus d’importance à la dy-
namique de croissance des entreprises, à leur progression régulière et à leur 
bonne gestion par le management sur la durée.

Au sein de Tocqueville Finance, nous avons défini un processus d’inves-
tissement qui se focalise, entre autres, sur la soutenabilité du dividende ;  
c’est-à-dire la capacité de l’entreprise à verser dans le futur des dividendes 
en croissance.

Pour chaque entreprise, notre processus d’investissement s’organise autour 
de deux étapes :

• une étude quantitative, qui permet de filtrer l’univers sur des bases de  
la régularité du paiement de dividende (si possible en croissance) ;

• une étude qualitative, qui complète la première étape et qui va intégrer 
la compréhension de l’activité de la société (opportunités, clés, risques, 
etc.) de façon à savoir si réellement cette dynamique de versement est 
soutenable ou pas.

C’est un travail complet, avec tout un cadre de gestion rigoureux, qui passe 
au peigne fin un ensemble de critères : financiers et qualitatifs.

Pourquoi Tocqueville Dividende, quels nouveaux atouts pour ce fonds ?
Tocqueville Dividende est un fonds qui, tout en gardant ses valeurs, franchit 
une nouvelle étape grâce à des changements d’approche, de stratégies, et 
une focalisation sur l’Europe au sens large.

Par ailleurs, nous avons mis en place deux nouvelles stratégies :

• L’ouverture opportuniste et ponctuelle à de nouveaux secteurs quand le 
marché s’y prête ;

• L’investissement sur des futurs indices de dividende afin de pouvoir  
toucher les dividendes sans prendre de risques sur le marché action.

 > Voir la fiche fonds

Tocqueville Dividende est un FCP 
spécialisé sur les dividendes

> Voir la vidéo de Michel SaugnéLes 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.

Au 5 mai 2014 et depuis le début de l’année, le fonds fait + 4,55 %  
(+ 3,79 % pour son indice).



Billet d’humeur européen

Rétrocession et digitalisation !

La fin des rétrocessions a engendré beaucoup d’interro-
gations sur le timing de la mise en place des nouvelles 
règles appliquées aux circuits de distribution en Europe. 

Certains pays européens vont plus vite que d’autres. Les 
Pays-Bas viennent ainsi de mettre en application une  
régulation très restrictive sur la fin des rétrocessions qui 
a eu pour conséquence immédiate le lancement d’une  
plateforme transactionnelle par un Asset Manager. 
Concernant sa propre gamme de fonds, elle affiche des 
frais de gestion pour la clientèle retail, beaucoup plus bas 
que la moyenne du marché. 

Cette révolution bouscule ce marché même si seulement 
20 % des investisseurs hollandais se sentent suffisamment  
sûrs d’eux pour prendre leurs propres décisions. Cette  
situation a relancé le débat sur le niveau des frais lié aux 
OPCVM et le coût du conseil financier pour le client final. 

Elle est également révélatrice d’une autre tendance forte : 
la digitalisation. Le lancement de sites transactionnels 
par des banques privées et distributeurs est en vogue 
en raison de l’émergence d’une nouvelle génération  
d’investisseurs. Plus mobiles, plus connectés et plus  
exigeants, ils souhaitent suivre leur situation financière et 
les innovations fiscales liées aux évolutions des marchés. 
Cela demande des investissements très importants et la 
plupart des grands groupes n’ont pas encore intégré cette 
tendance.

Le lancement de nouvelles offres en ligne dans les  
prochains mois, à grand renfort de promotion, pourrait 
modifier la chaîne de distribution des produits financiers 
à terme.

Ce thème avait déjà été abordé dans un billet d’humeur 
précédent. Lorsque le RDR en Angleterre a été mis en 
application, un large segment de clientèle peu rentable 
pour les distributeurs a été naturellement dirigé vers de 
véritables supermarchés de fonds, sans conseil à valeur 
ajoutée.

Ces exemples européens sont à méditer en France où 
le calendrier et le cadre d’application des règles Mifid ne 
sont pas encore clairement définis.

Plus que jamais, un observatoire de la distribution en Europe  
serait très utile pour tout distributeur de fonds français qui 
veut prévoir, préserver et augmenter son activité… 

Tocqueville PME, un fonds dédié au PEA-PME
Grâce à sa proximité avec le terrain et à sa très bonne 
connaissance du tissu économique local, Tocqueville  
Finance a logiquement créé Tocqueville PME, un fonds 
qui contribue au développement des PME et ETI. Investi  
sur des sociétés principalement françaises dont la  
capitalisation boursière est de l’ordre de 500 millions  
d’euros, l’objectif de ce fonds est de faire profiter ses 
clients d’opportunités sur des valeurs cotées en Europe et 
à l’avenir prometteur. S’il a été créé pour répondre au PEA 
PME, ce fonds est aussi adapté aux PEA, assurances vie 
et comptes titres.

Des secteurs d’activité bien connus
Bien que n’ayant pas de restriction en termes de secteurs,  
Tocqueville PME est principalement investi sur les valeurs  
industrielles (30 % environ) et les nouvelles technologies  
et l’informatique (20 % environ), tant sur le marché 
du conseil que des logiciels. Afin de saisir toutes les  
opportunités d’investissement, trois gérants sont associés 
à la gestion de ce portefeuille d’environ 55 lignes. Didier 
Roman pour les PME et ETI françaises, Don Fitzgerald 
pour la partie Europe et Matthieu Tassy pour la partie 

taux. Chacun est spécialisé sur sa thématique ou sa zone  
géographique et bénéficie d’une forte  proximité avec les 
sociétés suivies. 

Des critères de sélection rigoureux
Les gérants appliquent le principe de base de Tocqueville 
Finance : ils n’investissent que dans des entreprises dont  ils  
comprennent les activités et dont les modèles de dévelop-
pement sont clairs et lisibles.  En plus de leur connaissance 
des secteurs d’activité, les gérants de Tocqueville PME 
sélectionnent les entreprises sur des critères qualitatifs  
de gestion. En général, elles sont de taille moyenne, avec 
une envergure au moins régionale et des projets de déve-
loppement. 

PEA-PME : Découvrez le fonds TOCQUEVILLE PME

Tocqueville PME en 3 points

• Un véhicule d’épargne pour aider au  
développement de l’économie locale

• Des gérants expérimentés
• La réponse à ceux qui souhaitent un  

investissement simple et de proximité



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 Dividende, Tocqueville PME : 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 

Focus Marchés

Des marchés stables 

La crise en Crimée n’a eu aucune conséquence sur les 
marchés, globalement étales entre fin février et fin mars, 
hormis pour l’Inde et le Brésil qui ont progressé de près 
de 5 points (partant de très bas). Du point de vue sectoriel  
français, nous constatons une stabilité équivalente, à  
l’exception très remarquable du secteur des télécoms, qui 
progresse de 20 % en un mois, en raison de la mise en 
vente du réseau mobile SFR.

Cependant, il faut reconnaître que les anticipations  
positives sur les marchés d’actions ne se sont pas concréti-
sées. Comme l’indique la Société Générale, les croissances  
actuelles de résultats ne justifient pas vraiment les niveaux  
de valorisation, notamment aux Etats-Unis, qui ne sont 
pourtant pas en récession. Toujours selon la Société  
Générale, le rapport cours/bénéfices 2014 mondial serait 
de 14,7, et pour l’Europe, de 14,5. De tels chiffres peuvent 
être considérés comme élevés dans un contexte de  
croissance faible.

L’euro/dollar est toujours parfaitement stable ; l’once d’or 
a progressé fortement, à 1 350 USD environ ; le prix du 
baril de pétrole a beaucoup moins monté (+ 3 %) que les  
tensions diplomatiques avec la Russie, premier producteur  
mondial, pouvaient le laisser craindre.

Le 9 avril 2014, nous avons lancé notre tout nouveau site internet ! 
Tocqueville Finance est heureux de vous faire découvrir son nouveau site internet. Plus design, il accorde davantage  
de place aux contenus et comporte de nouvelles fonctionnalités… Avec toujours le même objectif : vous faire 
gagner en efficacité par un accès rapide à l’information. 

À savoir

• Ergonomie revisitée

• Nouveau fil d’actualité

• Documents à télécharger

• Pages de fonds détaillées

Retrouvez-nous  
sur notre site web

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux


