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L'objectif du FCP Tocqueville Gold est d'obtenir à long terme 

une performance supérieure à celle de l'indice XAU, 

Philadelphia Stock Exchange index, converti en euros, par des 

investissements en titres de sociétés spécialisées sur l'or et les 

métaux précieux. 
   Actif net global 57,91 M€ 
  VL part P 145,18 € 
    
Caractéristiques du FCP 

Composition de l'indicateur de référence*   
Philadelphia Gold & Silver Sector Total Return  100% 
* Depuis le 24 octobre 2016   

Caractéristiques 

Date de création  15/09/2008 
Date de 1ère VL de la Part  15/09/2008 
Durée minimale de placement 

recommandée 
 

5 ans 
Classification AMF  Actions internationales 
Classification SFDR  Article 6 
Société de gestion  Tocqueville Finance 
Gestionnaire financier par 

délégation 
 

Sprott AM 
Dépositaire  CACEIS Bank 
Eligible au PEA  Non 
   Valorisation 

Fréquence de valorisation  Quotidienne 
Nature de la valorisation  Cours de clôture 
Code ISIN part P  FR0010649772 
Ticker Bloomberg part P  TOGOLDP FP 
Lieu de publication de la VL  www.tocquevillefinance.fr 
Valorisateur  CACEIS Fund Administration 
   Souscriptions-rachats 

Heure limite de centralisation 

auprès du dépositaire 
 

16h00 

Heure limite de passage d'ordre  
Néant 

Ordre effectué à  Cours inconnu 
Souscription initiale minimum  Néant 
Décimalisation  1/10 000ème de part 
   Frais 

Frais de gestion et autres coûts 

administratifs et d’exploitation 
 

2,00% TTC Actif Net 
Commissions de superformance  Néant 
Commission de souscription  3,50% maximum 
Commission de rachat  1,00% 
   
NOTATION MORNINGSTARTM 

 
Au 31-03-2023 

 

NOTATION MORNINGSTAR 

SUSTAINABILITYTM 

 
 
Au 30/04/2022 

 

PROFIL DE RISQUE 

1 2 3 4 5 6 7 
Risque plus faible Risque plus élevé 

  

Performances arrêtées au 28 avril 2023  
  

 
Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 

* Les calculs sont réalisés coupons nets réinvestis, nets de frais de gestion, sans déduction des droits d'entrée / sortie éventuels. 
             PERFORMANCES CUMULÉES  Début d'année  1 mois  1 an  3 ans  5 ans  10 ans 
OPC  8,85%  0,93%  -14,33%  -5,97%  28,47%  4,28% 
Indicateur de référence  7,86%  0,39%  -8,20%  23,05%  93,35%  58,21% 
Ecart  0,98%  0,55%  -6,13%  -29,01%  -64,89%  -53,93% 
             
             PERFORMANCES ANNUELLES    2022  2021  2020  2019  2018 
OPC    -15,48%  -6,30%  16,67%  39,75%  -14,45% 
Indicateur de référence    -0,75%  0,64%  24,80%  55,38%  -12,20% 
Ecart    -14,73%  -6,94%  -8,13%  -15,62%  -2,25% 
             
             PERFORMANCES ANNUALISÉES      1 an  3 ans  5 ans  10 ans 
OPC      -14,33%  -2,03%  5,14%  0,42% 
Indicateur de référence      -8,20%  7,16%  14,10%  4,69% 
Ecart      -6,13%  -9,19%  -8,96%  -4,27% 
             
Principaux indicateurs de risque 
             INDICATEURS DE RISQUE    sur 6 mois  sur 1 an  sur 3 ans  sur 5 ans  sur 10 ans 
Volatilité de l'OPC    29,73%  33,31%  34,41%  35,19%  36,39% 
Volatilité de l'indicateur de réf.    32,88%  35,46%  36,24%  37,16%  38,10% 
Tracking error    7,89%  8,36%  8,54%  9,04%  14,05% 
Ratio de Sharpe    1,25  -0,46  -0,06  0,15  0,02 
Ratio d'information    0,54  -0,73  -1,08  -0,99  -0,30 
Bêta    -  0,91  0,92  0,92  0,89 
Données calculées sur le pas de valorisation.   
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Fin de la plus 

forte perte 
 

 

 
Délai de 

recouvrement 
Perte maximale 10 ans            50,17%    11/07/2016    27/11/2018    601 jours 
                               

Volatilité    Elle mesure l'importance des variations du prix d'un actif et donne donc une estimation de son risque 

(mathématiquement, la volatilité est l'écart type des rentabilités de l'actif). 
 

Tracking error    C'est la mesure du risque pris par le portefeuille par rapport à son indicateur de référence.  

Ratio de Sharpe    Il mesure l'écart de rentabilité du portefeuille par rapport au taux sans risque divisé par la volatilité du portefeuille.  

Ratio d'information    C'est l'écart de performance entre le portefeuille et son benchmark divisé par la tracking error.  

Bêta    Il est la mesure de la sensibilité du portefeuille par rapport à son benchmark.  

      Sources des données, OPC et indicateurs de réf. : LBPAM 
Commentaire de gestion 

Les prix de l'or ont progressé en avril pour terminer à 1 990 dollars l'once, confirmant la dynamique du mois de mars, tandis que la moyenne 

s'est établie à 2 000 dollars sur le mois. Le dollar américain (DXY) a cédé du terrain alors que la crise bancaire mondiale continue d'ébranler le 

marché, ainsi que les spéculations persistantes sur la hausse des taux d'intérêt, deux facteurs ayant ouvert la voie à la solide performance de l'or. 
Vers la fin du mois d'avril, les cours de l'or sont devenus hésitants alors que les dépenses des entreprises ralentissaient et que la Réserve fédérale 

américaine assouplissait sa politique de hausse des taux, en raison de son investissement en capital déjà limité. La baisse des taux d'intérêt, le 

ralentissement de l'économie et la baisse des rendements devraient constituer autant de facteurs positifs pour les cours de l'or. Toutefois, les 

rendements à court terme ont maintenu la pression sur le lingot d'or autour de 2 000 dollars l'once. 
Les discussions sur le plafond de la dette américaine pourraient soutenir la hausse des cours de l'or pendant les prochains mois. Rappelons 

qu'en 2011, lorsque le plafond de la dette avait été approché, le S&P avait chuté de plus de 15 % selon les données Bloomberg avant la 

résolution de la crise fin août, avec la dégradation de la dette américaine. Au cours de cette période, les cours de l'or avaient progressé de 18 % 

entre début juin et août, atteignant un point haut durable à 1 900 dollars l'once en août. 
Depuis le début de 2023, l'amélioration des prix de l'or a permis aux producteurs miniers de récupérer une partie des marges bénéficiaires qui 

s'étaient contractées l'année dernière.  Il semble que les marges se redressent maintenant, de nombreux groupes miniers devant produire une 

plus grande partie de leur production annuelle au cours de la dernière partie de l'année.  C'est le message qui découle des résultats 

opérationnels et financiers du secteur minier au premier trimestre, avec une amélioration générale sur le front des coûts à mesure que les 

pressions sur la main-d'œuvre et les matières premières s'atténuent, tandis que les flux de trésorerie augmentent à nouveau.  Compte tenu de 

l'amélioration de la qualité des marges bénéficiaires, des cours de l'or plus favorables et de la production d'or à des débits plus élevés au cours 

du reste de l'année, les coûts unitaires devraient diminuer, augmentant encore les marges.  Dans le même temps, les prix de l 'or semblent bien 

soutenus par les inquiétudes accrues entourant les faillites bancaires, la stabilité financière mondiale, l'affaiblissement du dollar américain et la 

lutte actuelle des banques centrales contre l'inflation et la volatilité des prix. 
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TOCQUEVILLE GOLD P 28 avril 2023 
100% Philadelphia Gold & Silver Sector Total Return  

 

 

* Réalisé par transparence ; la catégorie Autres et Liquidités regroupe les liquidités et les OPC non traités par transparence. 
Informations produites à titre purement indicatif (sans aucune valeur (pré)-contractuelle) ne constituant ni une sollicitation quelconque d'achat ou de vente de l'OPC ni une recommandation personnalisée : elles pourront 

être modifiées le cas échéant au cours de la gestion de l'OPC et ce, dans le respect de la réglementation applicable. Tocqueville Finance ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement prise ou non, 

sur la seule base des informations contenues dans ce document. Les DICI, prospectus et dernier document périodique sont disponibles auprès de Tocqueville Finance sur simple demande ou sur le site 

www.tocquevillefinance.fr. 
Tocqueville Finance   
36, Quai Henri IV - 75004 Paris  www.tocquevillefinance.fr (Agrément AMF n°GP 91-12) 

 

10 PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE 
       
Libellé  Secteur  Pays  % de l'actif net 
WHEATON PRECIOUS METALS CORP  Matériaux  Brésil  6,63% 
ALAMOS GOLD INC  Matériaux  Canada  6,07% 
GOLD FIELDS LTD  Matériaux  Afrique du Sud  5,59% 
AGNICO EAGLE MINES LTD  Matériaux  Canada  5,47% 
NORTHERN STAR RESOURCES LTD  Matériaux  Australie  4,98% 
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD  Matériaux  Canada  4,96% 
ENDEAVOUR MINING PLC  Matériaux  Canada  4,87% 
FRANCO-NEVADA CORP  Matériaux  Canada  4,50% 
OSISKO MINING INC  Matériaux  Canada  4,07% 
SILVERCREST METALS INC  Matériaux  Canada  3,96% 
        PRINCIPALES SUR-PONDÉRATIONS EN %  
       

Libellé  
Poids dans le 

portefeuille  
Poids dans 

l'indicateur de réf  Ecart 
NORTHERN STAR RESOURCES LTD  4,98%  -  4,98% 
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD  4,96%  -  4,96% 
ENDEAVOUR MINING PLC  4,87%  -  4,87% 
OSISKO MINING INC  4,07%  -  4,07% 
SILVERCREST METALS INC  3,96%  -  3,96% 
       

 

 
 

PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS EN %  
       

Libellé  
Poids dans le 

portefeuille  
Poids dans 

l'indicateur de réf  Ecart 
BARRICK GOLD CORP  -  7,78%  -7,78% 
FREEPORT-MCMORAN INC  -  6,10%  -6,10% 
NEWMONT CORP  2,71%  7,16%  -4,45% 
HECLA MINING CO  -  3,87%  -3,87% 
PAN AMERICAN SILVER CORP  3,41%  6,83%  -3,42% 
       

 

 RÉPARTITION SECTORIELLE EN % DE L'ACTIF NET * 

 
 
 

 
 

RÉPARTITION PAR PAYS EN % DE L'ACTIF NET * 

 
 
 

 RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE * 

 
 
 

 
 

RÉPARTITION PAR DEVISES EN % DE L'ACTIF NET * 
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RÉPARTITION PAR NATURE DE TITRE EN % DE L'ACTIF NET 
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Portefeuille Indicateur de référence

INDICATEURS CLÉS   

Nombre de titres en portefeuille  34 
Exposition globale  99,07% 
Risque spécifique (1 an)  7,59% 
Risque systématique (1 an)  31,85% 
Poids des 10 premiers titres  49,22% 
Poids des 20 premiers titres  78,86% 
     


