
LE FONDS Tocqueville Ulysse

¦CodeISIN partC : FR0010546903

¦ Formejuridique : Fondscommun

deplacement(FCP) dedroit français
constituéenFrance

¦Société de gestion : Tocqueville Finance

¦Gérant : Nelly Davieset AlexandreVoisin

¦ Indicateur de référence:

MSCI EMU MID CAP NET RETURN

¦Datedelancement: 7octobre1993

¦Encourssousgestion :

250millions d'euros(au31/12/2020)

Investisseurs

¦ Profil investisseur: CGP,distributeurs

et investisseursinstitutionnels

n Durée de placementrecommandée:

Sans

Performance

¦Objectif deperformance: chercherà profiter dudéveloppementdes

sociétésdespaysdela zoneeuro,majoritairementdepetitesetmoy-

ennes capitalisations,toutenrecherchantà limiter les risquesdeforte

variationduportefeuille

¦Performancesannualiséesau31/12/2020:

•Sufun an : 10,60%

* Surtrois ans:

3,11%

•Surcinq ans:

4,72%

• Depuis la création

du fonds : 9,99%

Les performances passéesnepréjugent pasdesperformances futures.

Pourquoiinvestir
dansce fonds?

Depuis 2019, le fondsTocqueville Ulysse

- qui affiche un historique très long,

puisqu’il aété lancéen 1993 - a été recen-

tré sur les petites et moyennes valeurs

européennes.Ainsi, il est désormaismajo-

ritairement exposé aux capitalisations

boursièrescomprises entre 100 millions
et 10 milliards d’euros, la capitalisation

moyenne pondérée du portefeuille res-

sortant à 5,8milliards.

Ce fonds bénéficie de l’expertise recon-

nue de Tocqueville Finance sur la

classe d’actifs. Présentesur les petites et

moyennesvaleurs depuissacréationil y a

trente ans,la société de gestiongèreprès

de 1 milliard d’euros sur ce segment de

la cote (dont 250 millions d’euros sur le

fondsTocquevilleUlysse) et disposed’une
équipe de quatre gérants expérimentés,
spécialisés dans les petites et moyennes

capitalisations.

Le fonds répond àune gestion de convie-

rions opportuniste, sanscontrainte d’in-

dice de référence.L’allocation bénéficie

donc d’une grande flexibilité, tant d’un
point de vue géographique et sectoriel

que de taille de capitalisations.

Le processusde
gestion

La connaissanceapprofondie des entre-

prises et la proximité avec leurs équipes

dirigeantessont au cœur duprocessusde

gestion.Les équipes de gestion ont un

accèsprivilégié et régulier avecles sociétés,

qui s’est traduit parplus de 1 200 contacts

l’an passé. Ces contacts permettent aux

gérantsdevalider leshypothèsesélaborées

en interne pour les sociétésdéjàen por-

tefeuille et de détecter de nouvellesidées

d’investissement.« Cetteproximité avecles

entreprisesest indispensablepour investir

dans l’univers des petites et moyennes

valeurs,car elles sont moins bien cou-

vertes parlesanalystes; les gérantsdoivent

donc se substitueràeux pour faire le tra-

vail d’analysefinancière », justifie Nelly

Davies,la géranteprincipale du fonds.

Si la sélectiondesvaleursreposeavanttout

sur le couple fondamentaux/valorisation,

l’analyse fondamentale accorde égale-

ment une place importante aux critères

environnementaux, sociaux et de gou-

vernance (ESG). Pour cela, l’équipe de

gestion peut s’appuyer sur l’expertise de

l’équipe dédiéedela BanquePostaleAsset

Management,samaison mère.Lorsque les

entreprisesne sont pas notées par cette

équipe,lesgérantsdeTocqueville Finance

établissentleur propre ratingESG. Preuve

de l’engagement deTocqueville Finance

dans cette voie, plusieurs fonds de la

gammesont déjàlabellisésISR,et Tocque-

ville Ulysse devrait également l’être dans

le courant de l’année*.
Le portefeuille, qui compte entre 40

et 50 valeurs reflétant toutes une forte
conviction, n’affiche aucun biais de style

(croissance, value, GARP, etc.). « Notre

approche consisteà saisirles opportunités

en fonction du cycle économique et de

marché pour construire un portefeuille
bien diversifié, explique Nelly Davies.Le

portefeuille comprend donc à la fois des

sociétés leaders sur leur marché, qui se

caractérisentpar une croissancepérenne

et par une faiblevolatilité de leurs résul-

tats, des sociétés en restructuration qui,

aprèsavoir connu une baissetemporaire

de leur activité ou de leurs marges,vont

seredresser,desvaleurscycliquesde qua-

lité et, enfin, des valeurs “sécurisantes",
qui présententdes taux decroissanceplus

modérés mais qui sont en contrepartie

moins risquéeset qui offrent un rende-

ment appréciabledansle contexte de taux

actuel ».

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 46-47

SURFACE : 174 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (6000)

JOURNALISTE : Marianne Di Meo

1 février 2021 - N°143



Frais

¦Frais degestion courants: 2,48 %TTC

¦Frais desouscription : 3,50%

¦Commissiondesurperformance: Néant

m Frais derachat: 1,00%

Risques

6suruneéchellede 1 à 7
(échelle derisque selonDICI - Document d'information

clé pour l’investisseur)

¦Risquedeperte encapital

¦Risqueactions etdemarché

¦Risque lié à la gestion discrétionnaire

¦Risquede taux lié auxvariations
destauxd'intérêt

La société
degestion

TocquevilleFinance est une sociétéde

gestion de portefeuille créée en 1991,

dont lecapitalest détenupar La Banque

Postale Asset Management à hauteur
de 99 %. Spécialistede la gestion des

actions multicapitalisations françaises

et européennes,Tocqueville Finance

exercedeux métiers, la gestion privée

et la gestion collective, avecpour phi-

losophie d’investissementune gestion

de convictions et un stock-picking

opportuniste. Ses expertises de ges-

tion couvrent la value, la croissance, les

petites et moyennescapitalisations, l’in-
vestissement thématique et durable.Le

développementdeTocqueville Finance

reposesurun réseaude partenaires: les

conseillers en gestion de patrimoine,

les distributeurs, les clients privés mais

aussi les investisseursinstitutionnels.Au

31 décembre2020,Tocqueville Finance

gérait 6,3milliards d’encours.¦
Marianne Di Meo

*Analyse détaillée dans leprospectus dufonds
consultablesurle site Internet de Tocqueville Finance.

La gérante

Le fondsestgérépar

Nelly Davies,qui dispose

de vingt-six ansd'expé-

rience dansla gestion

actions. Elle a notamment

piloté l'univers large cap

zone euro chez HSBC,

avantde rejoindre les

équipes deTocqueville

Finance en2007. Elle

y seraen charge de la

franchise «croissance»

pendant prèsde dix ans,

puis assurera,à partir de

2013, la gestion du fonds

Tocqueville Megatrends.

Après uneexpériencede
deux anschez Erasmus

Gestionpour développer

un fondssmall capseuro,

elle décide de rejoindre

Tocqueville Finance le

1eroctobre2018 comme

gérante principale de

Tocqueville Ulysse. Nelly

Daviesestdiplômée du

DESS 203 de l'université

de Paris-Dauphineetde
la SFAF.

Les convictionsde l'équipe
de gestion

Quelest le bilandel'annéeécouléepourTocque-

ville Ulysse?

L’orientation du marché a radicalement changé

en cours d’année, avec une rotation des valeurs
de croissancevers les titres « value g et les valeurs

cycliques. Nous avons opéré ce changement au

sein du fonds dansle bon timing, ce qui nous a

permis de capter toute la revalorisation desvaleurs

cycliques intégréesau portefeuille. Le fonds ter-

mine l’année 2020 sur une haussede 10,63%.

Quellessontvos anticipationspour2021 ?

Les petites et moyennesvaleurs offrent structurel-

lement de nombreux atouts : des profils de crois-

sance supérieursà ceux du marché,un alignement

d’intérêts entre les fondateurs et/ou les dirigeants

actionnaireset les minoritaires, etc.

Par ailleurs, ce segment de la cote nous semble

particulièrement attrayant dans la phase de cycle

actuelle.La reprise graduelle attenduecette année

représenteun levier opérationnel très fort pour les

entreprisesde taille plus restreinte.Compte tenude

l’appétit retrouvé des investisseurspour ce typede

valeurs,leur revalorisation par rapport aux grandes

capitalisationsdevrait se poursuivre. Sans oublier

que lespetites et moyennesvaleurs,qui constituent
un gisement très large de cibles potentielles pour
les grands groupes,permettent dejouer l’accéléra-

tion desopérationsde fusions-acquisitionsobservée

depuis quelquesmois.

Le fondsrépondà unegestiondeconvictions.
Quelssontvos partispris à l’heureactuelle?

Le portefeuille a un biais sectoriel marqué sur les

biens et servicesindustriels, que nous avonspro-

gressivement renforcé àpartir de l’été dernier et qui

représentemaintenant 41 % de l’actif net. Même si

nous manquons encore devisibilité sur la sortie de

crise,ce type devaleursavait fortement baissé,et ce

sontcelles qui sesont le plus revaloriséesdepuisles

annoncessur la disponibili té desvaccins anti-Covid.
Nousavons égalementune conviction marquée sur les semi-conducteurs,à

hauteur de 10 %.

L'Investissement enpartsd’OPC comporte desrisques. La valeur des Investissements et les revenusqu'ils

génèrent peuvent enregistrer des haussescomme des baisses, et il se peut que lesinvestisseurs ne récupèrent

pas l'intégralité de leur placement. Les informations contenues dans le documentéesauraient sesubstituer
à l'exhaustivité de la documentation légale disponible surle site internet de Tocqueville Finance, www.

tocquevillefinance.fr. Il convient de se rapprocher de votre conseiller financier pour unexamen en fonction de

votre profil investisseur.

Tocqueville Finance Société Anonyme au capital de 2 520547,80 euros - Siège social : 34, rue de la Fédération

75015Paris - RCSParis 381652 072 - agréée en tant que sociétéde gestion de portefeuille parl'Autorité des

marchés financiers sous numéro

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 46-47

SURFACE : 174 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (6000)

JOURNALISTE : Marianne Di Meo

1 février 2021 - N°143


