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Tocqueville Finance renforce sa Direction de la Gestion Collective
et sa Direction du Développement

Forte de plus de 2,2 milliards d’encours sous gestion à fin 2017, Tocqueville
Finance renforce son équipe de gestion en annonçant le recrutement de
Stéphane Nières-Tavernier comme Gérant de fonds et mandats.
• Diplômé de HEC (école des Hautes Etudes Commerciales) et du Centre de
Formation à l’Analyse Financière, Stéphane Nières-Tavernier bénéficie de plus
de 20 années d’expérience en gestion financière. Il débute sa carrière en 1998
chez BNP Private Equity (Banexi) puis à la Recherche Actions au sein d’IXIS
Midcaps en 2001 puis EXANE BNP Paribas en 2006. En 2008, Stéphane
Nières-Tavernier devient Gérant Actions européennes chez Montpensier
Finance.
Il a rejoint Tocqueville Finance le 1er février 2018, en charge plus
particulièrement du fonds Tocqueville Megatrends et de la franchise
«Croissance».
Tocqueville Finance annonce également le renforcement de sa stratégie
commerciale avec la nomination de Caroline Frelet-Desclaux comme Directeur
de la Clientèle Institutionnelle et de Thomas Douay, Responsable des
Partenariats auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
• Diplômée de l’ESCP (Master in International Wealth Management), Caroline
Frelet-Desclaux débute sa carrière en 2002 au sein de Meeschaert Private
Banking où elle devient en 2005 Directeur du Développement de Finance
Sélection. De 2007 à 2015, Caroline Frelet-Desclaux poursuit sa carrière au
sein de Merrill Lynch Global Wealth Management où elle est en charge du
développement et de la distribution des fonds pour l’ensemble de l’Europe
continentale. En 2015, elle intègre Métropole Gestion comme Chargée du
Développement pour la France et l’Italie.
Caroline Frelet-Desclaux a rejoint Tocqueville Finance le 1er décembre 2017.
• Thomas Douay a fait toute sa carrière au sein du groupe La Banque Postale
en tant que Conseiller Financier. Il débute en 2005 comme Chargé de clientèle
puis devient Gestionnaire de clientèle en 2010 avec un portefeuille de plus de 1
200 clients. Depuis 2015, Thomas Douay était Conseiller en Gestion de
Patrimoine à La Banque Postale où il assurait le développement et le suivi d’un
portefeuille de 300 clients. Thomas Douay intègre Tocqueville Finance en tant
que Commercial en charge des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants.
Il a rejoint Tocqueville Finance le 2 janvier 2018.

Vos interlocuteurs commerciaux

Distributeurs

Institutionnels
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PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
L’objectr de geston du CP est, dans ne cadre d’une annocaton
dynamniue actons dncndne sar na socnntn de geston, de
srofter du dnnenossement de n’nconomne eurosnenne tout en
recherchant à nnmnter nes rnsiues de rorte narnaton du
sortereunnne. Ce CP seut nnternennr sur tous nes marchns
d’actons des says de n’Unnon eurosnenne en ornentant snus
sartcunnirement na recherche ners des actons de socnntns
dnnanssnes et/ou sous nnanunes sar ne marchn, en sntuaton de
retournement nconomniue (du rant d’une rnorgannsaton, d’une
amnnnoraton du cnnmat des afanress, ou srnsentant un caractire
dnrensnr sar ne dnnndende nersn de raçon rngunnire et snrenne
et/ou na rnanntn de neurs actrs.

Tocqueville Value Europe : 219,37 %
MSCI EUROPE TR : 79,67 %

Gérants Michel Saugné9 Yann Giord aina
Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

1 an

3 ans

onds

11,20 %

6,47 %

44,19 %

3,42 %

Indnce

8,35 %

6,47 %

35,32 % 23,39 %

Ecart de serr.

2,85 %

0%

8,87 %

2015

2016

Infor atons (Part I)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Tncker Bnoomberg
Dnsosntanre
nscanntn

31/03/2000
Susnrneure à 5 ans
Actons des says de n'Unnon
eurosnenne
Actons Eurose - gnnnran
Euro
R0010600239
TOCHLDI: P
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs
PEA, Assurance Vne

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Quotdnenne
Casntannsaton
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

14h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

Perf. Annuelles

2013

onds
Indnce
Ecart de serr.

rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

1,20 % TTC de n'actr net
1,20 % TTC de n'actr net
Nnant
1,35 %
Nnant
Nnant

10 ans

Orngnne

5,68 %

43,68 % 98,19 %

79,67 %

2,83 %

-19,97 % -28,41 % -1,39 %

139,7 %

2,85 %

2017

2018

2019

2020

0,86 %

10,16 % -13,47 % 18,61 % -11,25 %

19,82 % 6,84 %

2,58 %

10,24 % -10,57 % 26,05 %

-3,31 %

-0,08 %

-7,94 %

5,17 %

8,22 %

0,65 % 14,63 % -1,72 %

Annuannsne

15,27 % 96,80 % 219,37 %

24,99 % 7,49 % 22,85 %

-2,9 %

-7,44 %

Afin d'afficneinfn hicnoeinfi coihlnoi ncicpic 'ifi nihnni nf'hiec n incn oein iihncif'ofeoc nénc'cpcn ino'nc'chnan' ifn i npc'n nfii
ccio nén1l20%nciecno'ncccni in'ihccniecin'en09/10/2008.
Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

VOLATILITÉ

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Fonds

Indice

1 an

24,37 %

16,64 %

Ansha

-0,52

3 ans

23,12 %

16,96 %

Beta

1,26

5 ans

18,67 %

14,17 %

Rato d'nnrormaton

Desuns n'orngnne

14,96 %

15,39 %

Rato de Sharse

Tracknng Error

Coefcnent de corrnnaton

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

Frais

2014

5 ans

Perte Maunmum

6,70 %

-0,66
0,13
0,95
-31,58 %

50 727,50

TAUX D'INVESTISSEMENT

EV/EBITDA (12 srochanns monss

8,31

PER (12 srochanns monss

12,65

Actons (%s

98,99

Rendement, en %

3,63

Monntanre (%s

1,01

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

NOTATIONS

N/A
N/A

4

Actons Eurose nanue

Ce document est destnn auu seunes sersonnes nnntanement destnatanres et ne seut sas être utnnsn dans un but autre iue cenun sour neiuen nn a ntn conçu. In n’est annsn nn resroductbne, nn transmnssnbne, en totanntn
ou en sarte, sans n’autornsaton srnanabne ncrnte de T SA, naiuenne ne saurant être tenue sour ressonsabne de n’utnnsaton iun sourrant être rante du document sar un ters.
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PRINCIPALES POSITIONS

Tocqueville Value Europe
RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

BNP PARIBAS

4,00 Baniues

R

CREDIT AGRICOLE SA

3,33 Baniues

R

ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS

3,20 Énergne

NL

TOTAL SE

3,01 Énergne

R

SANOFI

2,60 Santn

R

ENEL SPA

2,57 Sernnces auu connectnntns

IT

ARCELORMITTAL

2,57 Matires sremnires

LU

NOVARTIS AG REG

2,29 Santn

CH

SIEMENS AG REG

2,28 Bnens et sernnces nndustrnens

DE

DAIMLER AG REGISTERED SHARES

2,07 Automobnnes et niunsementers

DE

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

ARCELORMITTAL

0,59

IN ORMA PLC

-0,07

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES

0,29

RIO TINTO PLC

-0,05

SANO I

0,28

WORLDLINE SA

-0,03

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

IN ORMA PLC

PROSUS NV

ATOS SE

JOHNSON MATTHEY PLC

STELLANTIS NV

-

COMMENTAIRE MENSUEL
Anors iue nes restrnctons sanntanres se sont muntsnnnes en Eurose au cours du mons de mars, nes marchns actons ont connu une hausse notabne.
En efet, ne note du snan de renance auu Etats-Unns (1900 bn USDs annsn iue n’annonce en fn de mons d’un snan d’nnrrastructure (2000 bn USDs a
donnn un nnan d’ostmnsme d’autant iue na Rnserne rndnrane amnrncanne renatnnsant ne rnsiue nnfatonnnste. Enfn, nes subnncatons des entresrnses
ont ntn, en gnnnran, susnrneures ou en nngne anec nes atentes. Dans ce conteute, ne MSCI Eurose NR srogresse de +6,46 % en mars tandns iue
n’nndnce de styne, ne MSCI Eurose Vanue NR, enregnstre une hausse de +7,43 %.
Tociuennnne Vanue Eurose rnannse une serrormance en nngne anec son nndnce gnnnran de rnrnrence mans nnrnrneure à cenne de son nndnce de styne.
Les secteurs des matnrnauu, de na fnance et des sernnces auu connectnntns ont ntn nes trons snus nmsortants contrnbuteurs à na surserrormance du
ronds sar rassort a son nndnce gnnnrannste tandns iuenes secteurs de na consommaton de base, de n’nndustrne et de na consommaton
dnscrntonnanre ont ntn nes contrnbuteurs nes snus nngatrs.
Au cours du mons, nous anons entrn snusneurs nngnes en sortereunnne. Sunte à n’osnraton de rusnon PSA/ CA et na dnstrnbuton des ttres aurecna
auu actonnanres de Stennants, nous anons sroftn de na ranbnesse du cours de aurecna sour entrer ne ttre en sortereunnne. Entrne d’Inrorma, naneur
angnanse, sarmn nes neaders d’organnsatons de sanons et congris dans ne monde et rournnsseur d’nnrormatons commercnanes et acadnmniues,
sosntonnant ne ronds dans na serssectne de na rnounerture des nconomnes. Enfn, nous anons nnnest dans Innad dont na nanornsaton n’nntigre sas
totanement ne dnnenossement du grouse de tnnncommunncaton.

Anertssement

Tociuennnne nnance - Socnntn de geston de sortereunnne
34, rue de na ndnraton - 75015 Parns rance
Tnn.: +33 (0s1 56 77 33 00 - au : +33 (0s1 56 77 33 95 - Emann: nnro@tociuennnnefnance.rr - www.tociuennnnefnance.rr
Agrnment AM n°GP 91-12 / Enregnstrne à n'ORIAS n° 07 035 215
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Inrormatons sroduntes à ttre surement nndncatr (sans aucune naneur (srns-contractuennes à destnaton d’nnnestsseurs sroressnonnens ne consttuant nn une sonnncntaton iuenconiue d’achat ou de nente de n’OPC nn une
recommandaton sersonnannsne : ennes sourront être modnfnes ne cas nchnant au cours de na geston de n’OPC et ce, dans ne ressect de na rignementaton assnncabne. T SA ne saurant être tenue ressonsabne de toute
dncnsnon d’nnnestssement srnse ou non, sur na seune base des nnrormatons contenues dans ce document. Les DICI, srossectus et dernner document snrnodniue sont dnssonnbne ausris de T SA sur snmsne demande ou
sur ne snte htss://www.tociuennnnefnance.rr/rr
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Actf net

393 MM

VL Part I 3 69 3 M

Pays d'enregnstrement :

Tocqueville
Dividende

A risque plus faible

1

L’objectr de geston du CP est, dans ne cadre d’une
annocaton dynamniue actons dncndne sar na socnntn de
geston, de srofter du dnnenossement des says de
n’Unnon eurosnenne en nnnestssant sur nes actons
cotnes des marchns fnancners eurosnens dnstrnbuant un
dnnndende
nmsortant,
rngunner
et
snrenne,
sotentennement en cronssance, tout en recherchant à
nnmnter nes rnsiues de rorte narnaton du sortereunnne.

5

6
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Tocqueville Dividende : 189,75 %
CAC 40/MSCIEN Europe Nets Réinvestis : 70,45 %

Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

1 an

3 ans

5 ans

onds

6,77 %

6,26 %

31,28 %

-1,60 %

14,94 %

37,89 % 189,75 %

5,48 %

35,32 % 23,39 %

43,68 %

Infor atons (Part I)

nscanntn

4

aicpic 'ifi niiccn ci n inp'çiinoig'cnhf noei

Gérants Pierre Coifet9 Michel Saugné

Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN Part I
Tncker Bnoomberg
VALOR
Dnsosntanre

A risque plus élévé

3

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES

Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM

2

27/04/2001
Susnrneure à 5 ans
Actons des says de n'Unnon
eurosnenne
Actons Eurose - gnnnran
Euro
R0010600205
TOCDIVI: P / TOCDIVID
3896006 / Nnant
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs
PEA, Assurance Vne

10 ans

Orngnne

Annuannsne

Indnce

8,35 %

6,47 %

81,43 %

70,45 %

2,71 %

Ecart de serr.

-1,58 %

-0,21 % -4,04 % -24,99 % -28,74 % -43,54 %

119,3 %

2,77 %

Perf. Annuelles

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

onds

16,86 %

4,17 %

14,23 % 3,35 % 10,73 % -16,46 % 18,05 % -10,36 %

Indnce

20,98 %

6,84 %

8,22 %

2,58 % 10,24 % -10,57 % 26,05 %

-3,31 %

Ecart de serr.

-4,12 %

-2,67 %

6,01 %

0,77 %

-7,05 %

0,49 %

-5,89 %

-8 %

Afin d'afficneinfn hicnoeinfi coihlnoi ncicpic 'ifi nihnni nf'hiec n incn oein iihncif'ofeoc nénc'cpcn ino'nc'chnan' ifn i npc'n nfii
ccio nén1l20%nciecno'ncccni in'ihccniecin'en06/08/2008.
Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Quotdnenne
Casntannsaton/Dnstrnbuton
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

14h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

VOLATILITÉ

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Fonds

Indice

1 an

18,67 %

16,64 %

Ansha

-0,43

3 ans

19,05 %

16,96 %

Beta

1,10

5 ans

15,94 %

14,17 %

Rato d'nnrormaton

Desuns n'orngnne

16,30 %

20,01 %

Rato de Sharse

Tracknng Error

Coefcnent de corrnnaton

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

Perte Maunmum

3,70 %

-1,21
0,67
0,98
-29,73 %

54 054,69

TAUX D'INVESTISSEMENT

Frais

EV/EBITDA (12 srochanns monss

9,51

rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

PER (12 srochanns monss

12,86

Actons (%s

98,08

Rendement, en %

4,87

Monntanre (%s

1,92

1,20 % TTC de n'actr net
1,20 % TTC de n'actr net
Nnant
1,70 %
Nnant
Nnant

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

NOTATIONS

N/A
N/A

6

Actons Eurose nanue

Ce document est destnn auu seunes sersonnes nnntanement destnatanres et ne seut sas être utnnsn dans un but autre iue cenun sour neiuen nn a ntn conçu. In n’est annsn nn resroductbne, nn transmnssnbne, en totanntn
ou en sarte, sans n’autornsaton srnanabne ncrnte de T SA, naiuenne ne saurant être tenue sour ressonsabne de n’utnnsaton iun sourrant être rante du document sar un ters.
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PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

SIEMENS AG REG

6,45 Bnens et sernnces nndustrnens

DE

BASF SE

6,17 Chnmne

DE

RIO TINTO PLC

5,67 Matires sremnires

UK

ALLIANZ SE REG

5,45 Assurance

DE

ZURICH INSURANCE GROUP AG

4,69 Assurance

CH

SANOFI

4,59 Santn

IBERDROLA SA

4,51 Sernnces auu connectnntns

ES

GLAXOSMITHKLINE PLC

4,08 Santn

UK

DANONE

3,68 Agro-annmentanre et bonssons

NATIONAL GRID PLC

3,63 Sernnces auu connectnntns

R

R
UK

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

Tocqueville Dividende

No bre de lignes 3

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

SIEMENS AG-REG

0,58

RIO TINTO PLC

-0,29

SANO I

0,48

LUNDIN ENERGY AB

-0,02

ALLIANZ SE-REG

0,46

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PR

-0,02

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

PORSCHE AUTOMOBIL HLDGPR

RIO TINTO PLC

LUNDIN ENERGY AB

TAG IMMOBILIEN AG

KLEPIERRE

ARCELORMITTAL

COMMENTAIRE MENSUEL
Anec une hausse de n’ordre de 7% sur ne sremner trnmestre, n’nndnce thnmatiue naneurs de rendement a sous-serrormn n’nndnce gnnnran mans
surserrorme son nndnce de styne desuns ne dnbut de n’annne en dnsnt d’une sous-serrormance en mars. La surserrormance des fnancnires, secteur
iue nous sursondnrons substantennement, a ntn mnnnme ce mons-cn. Contranrement à jannner et rnnrner, nes tauu eurosnens n’ont sas sunnn na
hausse des tauu nongs amnrncanns en mars, srobabnement en ranson des nniunntudes sur n’nmsact de na rncente hausse des cas de COVID-19 dans
n’UE. Les Sernnces nnancners ont sous-serrormn n’nndnce gnnnran, nes Baniues ont ntn en nngne et nes Assurances ont surserrormn. Notre rorte
connncton sur nes nnancnires resose sur neur caractire « Vanue » et ne rendement nnenn atendu cete annne anec ne retour du nersement des
dnnndendes et ne ratrasage des dnnndendes non dnstrnbuns en 2020.
Dans ce conteute ne ronds a ntn nmsactn en mars sar n’absence d’eusosnton auu ttres eucnus de notre unnners d’nnnestssement iun ne ressectent
sas nes crntires ESG comme BAT, Angno-Amerncan, Imsernan et ortum. En renanche nn a bnnnfcnn de na surserrormance du hondnng de na ramnnne
Peugeot

P, Danmner, Sngnnry et Arcenor.

Au cours du mons nes srnncnsauu mounements ont concernn n’achat de ttres dans ne secteur automobnne anec ne hondnng Porsche, iun sermet
d’être nndnrectement sosntonnn sur Vonkswagen nna un ttre rortement dncotn, et dans aurecna. Nous sursondnrons n'nnergne anec nes achats de
Lundnn Energy et Resson. Nous nous sommes annngns dans Rno Tnnto, snnannsn sar na hausse du donnar et ne resserrement monntanre en Chnne, 3n
(rnsiue du sortereunnne tros concentrns et Zurnch (srnses de sroft sartennes, et nous sommes sorts de TAG Immobnnnen, ttre dnrensnr, et d’Arcenor
sunte à sa surserrormance.

Anertssement

Tociuennnne nnance - Socnntn de geston de sortereunnne
34, rue de na ndnraton - 75015 Parns rance
Tnn.: +33 (0s1 56 77 33 00 - au : +33 (0s1 56 77 33 95 - Emann: nnro@tociuennnnefnance.rr - www.tociuennnnefnance.rr
Agrnment AM n°GP 91-12 / Enregnstrne à n'ORIAS n° 07 035 215
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Inrormatons sroduntes à ttre surement nndncatr (sans aucune naneur (srns-contractuennes à destnaton d’nnnestsseurs sroressnonnens ne consttuant nn une sonnncntaton iuenconiue d’achat ou de nente de n’OPC nn une
recommandaton sersonnannsne : ennes sourront être modnfnes ne cas nchnant au cours de na geston de n’OPC et ce, dans ne ressect de na rignementaton assnncabne. T SA ne saurant être tenue ressonsabne de toute
dncnsnon d’nnnestssement srnse ou non, sur na seune base des nnrormatons contenues dans ce document. Les DICI, srossectus et dernner document snrnodniue sont dnssonnbne ausris de T SA sur snmsne demande ou
sur ne snte htss://www.tociuennnnefnance.rr/rr

Rapport de geston au 3

ars 2 3

Actf net 35392 MM

VL Part I

Pays d'enregnstrement :

Tocqueville Value
A erique ISR

A risque plus faible

1

2

3

239 6 M

A risque plus élévé

4

5

6

7

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
L’objectr de geston du CP est de mener une sonntiue
d’nnnestssement actne sur nes marchns d’actons d’Amnrniue
du Nord afn de chercher à bnnnfcner de na cronssance des
nconomnes de na zone. L’nndncateur de rnrnrence est n’nndnce S&P
500 connert en euros, dnnndendes rnnnnests. Cet nndncateur est
utnnsn comme nnnment d’assrncnaton a sosternorn. Ce CP seut
nnternennr sur tous nes marchns d’actons nord-amnrncannes
(USA, Canadas en ornentant snus sartcunnirement na recherche
ners des actons de socnntns dnnanssnes et/ou sous nnanunes sar
ne marchn, ou srnsentant un caractire dnrensnr sar ne dnnndende
nersn de raçon rngunnire et snrenne et/ou na rnanntn de neurs
actrs.

Tocqueville Value Amerique ISR : 365,56 %
S&P 500 Dividendes Réinvestis : 336,86 %

Gérants Jennifer DeSisto9 Mathieu Tassy
Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

Infor atons (Part I)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Tncker Bnoomberg
Dnsosntanre
Dnnngatanre de geston

31/12/1998
Susnrneure à 5 ans
Actons nnternatonanes
Actons Am Nord - gnnnran
Euro
R0010600221
TOCVAMI: P
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs
Anchor Casntan

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Orngnne

Annuannsne

onds

12,59 %

6,79 %

41,48 % 41,12 %

168,93 % 365,56 %

7,16 %

Indnce

10,99 %

7,86 %

45,35 % 64,51 % 100,57 % 319,15 % 336,86 %

6,85 %

Ecart de serr.

1,6 %

Perf. Annuelles
onds
Indnce
Ecart de serr.

2013

60,18 %

-1,07 % -3,87 % -23,39 % -40,39 % -150,22 %

2014

26,56 % 24,62 %

2015

2016

2017

7,07 %

2018

2019

4,85 %

1,89 %

-0,92 % 26,70 %

25,83 % 28,67 % 12,22 % 14,55 %

6,37 %

-0,15 % 33,10 %

0,73 %

-4,48 % -0,77 %

-4,05 %

-5,15 %

-9,7 %

-6,4 %

28,7 %

0,31 %

2020
-3,24 %
8,00 %
-11,24 %

Afin d'afficneinfn hicnoeinfi coihlnoi ncicpic 'ifi nihnni nf'hiec n incn oein iihncif'ofeoc nénc'cpcn ino'nc'chnan' ifn i npc'n nfii
ccio nén1l20%nciecno'ncccni in'ihccniecin'en10/06/2008.
Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Quotdnenne
Casntannsaton
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

16h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

Frais
rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

1,20 % TTC de n'actr net
1,20 % TTC de n'actr net
Nnant
1,3 %
Nnant
Nnant

VOLATILITÉ
Fonds

Indice

1 an

21,18 %

19,67 %

Ansha

-0,39

3 ans

18,46 %

17,51 %

Beta

1,02

5 ans

15,58 %

14,53 %

Rato d'nnrormaton

Desuns n'orngnne

16,35 %

17,13 %

Rato de Sharse

0,58

Coefcnent de corrnnaton

0,95

Tracknng Error

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

Perte Maunmum

4,72 %

-0,95

-23,00 %

181 610,14

EV/EBITDA (12 srochanns monss

16,92

PER (12 srochanns monss

22,58

Rendement, en %

1,57

TAUX D'INVESTISSEMENT
Actons (%s

97,15

Monntanre (%s

2,85

INDICATEURS ISR
% du portefeuille couvert 3 .32 %
Fonds

Indncateur

Intensntn Carbone

104,02

142,39

% de remmes au senn du
consenn d'admnnnstraton

29,3

25,04

% de fe
es au sein du
conseil d'ad inistraton
Intensité carbone

NOTATIONS

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Pourcentage de remmes au senn du consenns d'admnnnstraton. Pour nes socnntns à consenn
d'admnnnstraton à deuu nnneauu, ne cancun est basn sur nes membres du consenn de surnennnance
unniuement.
Mesure n'eusosnton d'un ronds auu entresrnses à rorte nntensntn carbone. La mesure corressond à na
somme des sondnratons des actons muntsnnnes sar n'nntensntn carbone des actons. La trnsorerne a une
sondnraton nunne.

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

N/A
Actons Etats-Unns nanue

N/A

8
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Ce document est destnn auu seunes sersonnes nnntanement destnatanres et ne seut sas être utnnsn dans un but autre iue cenun sour neiuen nn a ntn conçu. In n’est annsn nn resroductbne, nn transmnssnbne, en totanntn
ou en sarte, sans n’autornsaton srnanabne ncrnte de T SA, naiuenne ne saurant être tenue sour ressonsabne de n’utnnsaton iun sourrant être rante du document sar un ters.

Rapport de geston au 3

ars 2 3

No bre de lignes 63

PRINCIPALES POSITIONS

Tocqueville Value A erique ISR
RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

APPLE INC

3,46 Technonogne

US

MICROSOFT CORP

3,44 Technonogne

US

TEXAS PACIFIC LAND CORP

2,13 Énergne

US

TE CONNECTIVITY LTD

2,07 Technonogne

CH

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

2,06 Sernnces fnancners

US

AMERICAN EXPRESS CO

2,06 Bnens et sernnces nndustrnens

US

BOSTON SCIENTIFIC CORP

2,06 Santn

US

DOLLAR GENERAL CORP

2,04 Dnstrnbuton

US

MEDTRONIC PLC

2,04 Santn

JPMORGAN CHASE & CO

2,02 Baniues

IE
US

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

TEXAS PACI IC LAND CORP

0,90

MOHAWK GROUP HOLDINGS INC

-0,40

LOWE'S COS INC

0,31

HAEMONETICS CORP/MASS

-0,10

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A

0,26

PAYPAL HOLDINGS INC

-0,06

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

APPLE INC

EVEREST RE GROUP LTD

EASTERN BANKSHARES INC

-

MICROSO T CORP

-

COMMENTAIRE MENSUEL
Les marchns boursners amnrncanns ont ntn sonndes, anes des nndnces Vanue en tête et en surserrormance sar rassort auu nndnces de rnrnrence
gnnnrannste et cronssance. Asris anonr ntn domnnnes sar nes actons à sette casntannsaton au cours des snu dernners mons, nes actons à grande
casntannsaton ont enregnstrn na mennneure serrormance ce mons-cn. En outre, ne neadershns sectornen s'est nnnersn au senn de n'nndnce Vanue, dnnanssant
nes secteurs cycnniues au sroft des naneurs dnrensnnes comme nes bnens de consommaton de base et nes sernnces subnncs. Les naneurs
technonogniues et de cronssance, bnen iue nngirement sosntnes sur ne mons, restent à na traîne sar rassort auu autres secteurs du marchn.
L'nconomne amnrncanne contnue de s'amnnnorer à mesure iue ne naccnn contre na Connd-19 est dnsnoyn et iue de snus en snus de secteurs de
n'nconomne US rounrent neurs sortes. Nous contnuons d'obserner une amnnnoraton des chnfres de n'emsnon, des chnfres sonndes sour ne nogement
et des dnsenses de dntann stabnes. En mars, ne Congris a adostn un snan de renance de 1,9 trnnnnon de donnars iun rournnt de n'argent auu
sartcunners et auu ramnnnes et ande nes États et nes connectnntns nocanes à rounrnr neurs sortes. Les rendements des obnngatons du Trnsor se sont
tendus, ne rendement à 10 ans dnsassant 1,7 %, contre 1,45 % dnbut mars. Nous sensons iue nes marchns contnuent de bnnnfcner de nents
contranres grâce auu mesures de renance sussnnmentanres et à na rnounerture de n'nconomne. Nous sensons iue cena est sosntr sour nes actons
Vanue et nes ttres de sette et moyenne casntannsaton.

Anertssement

Tociuennnne nnance - Socnntn de geston de sortereunnne
34, rue de na ndnraton - 75015 Parns rance
Tnn.: +33 (0s1 56 77 33 00 - au : +33 (0s1 56 77 33 95 - Emann: nnro@tociuennnnefnance.rr - www.tociuennnnefnance.rr
Agrnment AM n°GP 91-12 / Enregnstrne à n'ORIAS n° 07 035 215
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Inrormatons sroduntes à ttre surement nndncatr (sans aucune naneur (srns-contractuennes à destnaton d’nnnestsseurs sroressnonnens ne consttuant nn une sonnncntaton iuenconiue d’achat ou de nente de n’OPC nn une
recommandaton sersonnannsne : ennes sourront être modnfnes ne cas nchnant au cours de na geston de n’OPC et ce, dans ne ressect de na rignementaton assnncabne. T SA ne saurant être tenue ressonsabne de toute
dncnsnon d’nnnestssement srnse ou non, sur na seune base des nnrormatons contenues dans ce document. Les DICI, srossectus et dernner document snrnodniue sont dnssonnbne ausris de T SA sur snmsne demande ou
sur ne snte htss://www.tociuennnnefnance.rr/rr

Rapport de geston au 3

ars 2 3

Actf net 6 935 MM

VL Part I

Pays d'enregnstrement :

A risque plus faible

Tocqueville PME

1

2

A risque plus élévé

3

4

5

6

395 M

Morningstar Sustainability

7

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
L’objectr de geston du CP est, dans ne cadre d’une
annocaton dynamniue actons dntermnnne sar na socnntn
de geston, de srofter du dnnenossement des Pettes
et Moyennes Entresrnses (PMEs et des Entresrnses de
Tannnes Intermndnanres (ETIs, srnncnsanement de rance,
des autres says de na zone euro et des autres says
d’Eurose, tout en recherchant à nnmnter nes rnsiues de
rorte narnaton du sortereunnne

Tocqueville PME : 115,40 %
CAC Small TR : 104,53 %

Gérants Pierre Schang9 Mathieu Tassy
Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

onds

7,70 %

3,66 %

72,18 % 9,01 % 55,97 % 115,40 %

11,01 %

Indnce

11,94 %

4,10 %

72,62 % 6,73 % 50,72 % 104,53 %

10,23 %

Ecart de serr.

-4,24 %

-0,44 % -0,44 % 2,28 %

Infor atons (Part I)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Tncker Bnoomberg
Dnsosntanre
nscanntn

26/11/2013
Susnrneure à 5 ans
Actons des says de na zone
euro
Actons euro - PMC
Euro
R0011608447
TOCPMEI: P
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs
PEA, PEA-PME, Assurance
Vne

Perf. Annuelles

2014

2015

2016

1 an

2017

3 ans

5 ans

5,25 %

2018

Orngnne

Annuannsne

10,87 %

2019

2020

onds

7,10 %

29,37 % 19,29 % 22,02 % -31,15 % 21,95 % 16,43 %

Indnce

8,43 %

28,70 % 11,33 % 22,13 % -26,00 % 17,23 %

8,49 %

Ecart de serr.

-1,33 %

0,67 %

7,94 %

7,96 %

-0,11 %

-5,15 %

4,72 %

0,78 %

Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Quotdnenne
Part P : Casntannsaton
Part D : Dnstrnbuton
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

14h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

Frais
rans de geston maunmum
1,00 % TTC de n'actr net
rans de geston fues assnniuns 1,00 % TTC de n'actr net
rans de geston narnabnes
20 % TTC mau de na
serrormance, obsernne sur
deuu euercnces consncutrs,
eucndant cenne de n’nndnce
CAC Smann + 1 %
rans courants
1%
Commnssnon de souscrnston
Nnant
Commnssnon de rachat
1,00 % mau

VOLATILITÉ

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Fonds

Indice

1 an

18,96 %

19,23 %

Ansha

0,09

3 ans

23,65 %

23,78 %

Beta

0,97

5 ans

19,46 %

19,63 %

Rato d'nnrormaton

0,16

Desuns n'orngnne

17,31 %

18,55 %

Rato de Sharse

Tracknng Error

Coefcnent de corrnnaton

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

Perte Maunmum

5,22 %

0,97
-40,96 %

1 397,31

TAUX D'INVESTISSEMENT

EV/EBITDA (12 srochanns monss

12,11

PER (12 srochanns monss

22,79

Actons (%s

92,32

Rendement, en %

2,09

Monntanre (%s

7,68

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

NOTATIONS

N/A

10

N/A

Ce document est destnn auu seunes sersonnes nnntanement destnatanres et ne seut sas être utnnsn dans un but autre iue cenun sour neiuen nn a ntn conçu. In n’est annsn nn resroductbne, nn transmnssnbne, en totanntn
ou en sarte, sans n’autornsaton srnanabne ncrnte de T SA, naiuenne ne saurant être tenue sour ressonsabne de n’utnnsaton iun sourrant être rante du document sar un ters.
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PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

ECKERT + ZIEGLER STRAHLEN UN

3,65 Chnmne

SES IMAGOTAG

3,30 Bnens et sernnces nndustrnens

R

GL EVENTS

3,19 Medna

R

JACQUET METALS SA

3,02 Matires sremnires

R

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

2,93 Énergne

R

VOYAGEURS DU MONDE

2,86 Lonsnrs

R

MANITOU BF

2,51 Bnens et sernnces nndustrnens

R

ROTHSCHILD + CO

2,31 Sernnces fnancners

R

GETLINK SE

2,26 Bnens et sernnces nndustrnens

R

CHARGEURS SA

2,23 Matires sremnires

R

DE

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

Tocqueville PME

No bre de lignes 6

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

GL EVENTS

0,80

LINK MOBILITY GROUP HOLDING

-0,35

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN

0,61

MYNARIC AG

-0,25

JACQUET METALS SA

0,44

CANCOM SE

-0,12

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
SA

PLASTIC OMNIUM

DALATA HOTEL GROUP PLC

OCUS HOME INTERACTIVE

QUADIENT SA

DIALOG SEMICONDUCTOR

COMMENTAIRE MENSUEL
En mars, nes naneurs moyennes rrançanses ont soursunnn neur srogressnon anec un CAC Smann dnnndendes nets rnnnnests en hausse de +4,1%. Mangrn
na nngueur de na nounenne nague de contamnnatons, nes nnnestsseurs ont contnun à antcnser n’amnnnoraton du conteute sanntanre d’ncn cet ntn
notamment nnfuencns sar na montne en sunssance de na camsagne de naccnnaton auu Etats-Unns et n’annonce de srogrammes d’nnnestssement
massnr sar ne gounernement amnrncann.
Au senn du CAC Smann, tous nes secteurs sont en srogressnon sur ne mons (notamment sortns sar nes Sernnces de Communncaton +23,4%, nes
Matnrnauu +9,1% ou na Consommaton de Base +8,4%s à n’euceston de na Santn (-4,2%s. Gnobanement na rotaton sectornenne s’est soursunnne en
mars, nes nnnestsseurs srnnnnngnant nes dossners cycnniues et/ou sous-nanornsns au dntrnment des naneurs de cronssance srnsentant des muntsnes de
nanornsaton nnenns.
La serrormance de Tociuennnne PME est ressorte en-dessous de cenne de son nndnce de rnrnrence sur na snrnode notamment snnannsne sar ne recun
de Lnnk Mobnnnty (-20,7%s, Mynarnc (-17,9%s ou Cancom (-7,3%s. Au-denà de n’nmsact des comsosantes du sortereunnne, na serrormance renatne du
ronds a soufert de n’absence/sous-sondnraton de certannes socnntns srnsentes dans ne CAC Smann et non nnngnbnes au PEA PME à n’nnstar de
Technnconor (+44,2%s, Lnsn (+21,8%s, Vnnmornn (+14,1%s ou Quadnent (+8,4%s... A n’nnnerse, ne sortereunnne a bnnnfcnn de na hausse de GL Enents
(+31,4%s, Eckert&Znegner (+19,7%s ou Jaciuet Metan (+16,6%s. A fn mars 2021, nes naneurs cycnniues resrnsentent 24% du sortereunnne, contre 50%
sour nes naneurs de cronssance.

Anertssement

Tociuennnne nnance - Socnntn de geston de sortereunnne
34, rue de na ndnraton - 75015 Parns rance
Tnn.: +33 (0s1 56 77 33 00 - au : +33 (0s1 56 77 33 95 - Emann: nnro@tociuennnnefnance.rr - www.tociuennnnefnance.rr
Agrnment AM n°GP 91-12 / Enregnstrne à n'ORIAS n° 07 035 215
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Inrormatons sroduntes à ttre surement nndncatr (sans aucune naneur (srns-contractuennes à destnaton d’nnnestsseurs sroressnonnens ne consttuant nn une sonnncntaton iuenconiue d’achat ou de nente de n’OPC nn une
recommandaton sersonnannsne : ennes sourront être modnfnes ne cas nchnant au cours de na geston de n’OPC et ce, dans ne ressect de na rignementaton assnncabne. T SA ne saurant être tenue ressonsabne de toute
dncnsnon d’nnnestssement srnse ou non, sur na seune base des nnrormatons contenues dans ce document. Les DICI, srossectus et dernner document snrnodniue sont dnssonnbne ausris de T SA sur snmsne demande ou
sur ne snte htss://www.tociuennnnefnance.rr/rr

Rapport de geston au 3

ars 2 3

Actf net

395 MM

VL Part I

Pays d'enregnstrement :

A risque plus faible

1

Tocqueville Ulysse
L’objectr de geston du CP est, dans ne cadre d’une
annocaton dynamniue actons dncndne sar na socnntn de
geston, de chercher à srofter du dnnenossement des
socnntns des says de na zone euro, majorntanrement de
settes et moyennes casntannsatons, tout en
recherchant à nnmnter nes rnsiues de rorte narnaton du
sortereunnne. Le ronds srnnnnngnera na recherche de
socnntns srnsentant des caractnrnstiues de nanornsaton
atractne senon n’ananyse de na socnntn de geston, sans
restrncton en termes de secteurs d’actnntn.

5

6

Morningstar Sustainability

7

Tocqueville Ulysse : 1841,10 %
CAC 40/EURO STOXX TR/MSCI EMU MID CAP : 439,70 %

Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

onds

5,58 %

3,28 %

56,07 % 22,06 % 50,41 % 67,24 % 1841,10 %

11,39 %

Indnce

4,83 %

3,98 %

43,19 % 24,20 % 51,61 % 96,05 %

439,70 %

6,32 %

Ecart de serr.

0,75 %

-0,7 %

12,88 % -2,14 %

1401,4 %

5,07 %

Infor atons (Part I)

nscanntn

4

aicpic 'ifi niiccn ci n inp'çiinoig'cnhf noei

Gérants Nelly Davies9 Alexandre Voisin

Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Tncker Bnoomberg
VALOR
Dnsosntanre

A risque plus élévé

3

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES

Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM

2

3 955 M

07/10/1993
Susnrneure à 5 ans
Acton des says de na zone
euro
Actons euro - gnnnran
Euro
R0010600247
ULYSSEI: P
3896043
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs
PEA, Assurance Vne

1 an

Perf. Annuelles

2013

2014

2015

2016

3 ans

2017

5 ans

-1,2 %

10 ans

-28,81 %

2018

2019

Orngnne

2020

onds

22,33 %

3,76 %

14,09 %

2,78 %

14,33 % -17,44 % 22,83 % 11,93 %

Indnce

25,61 %

4,14 %

10,33 %

4,15 %

12,55 % -12,72 % 27,18 %

3,79 %

Ecart de serr.

-3,28 %

-0,38 %

3,76 %

-1,37 %

1,78 %

8,14 %

-4,72 %

-4,35 %

Annuannsne

Afin d'afficneinfn hicnoeinfi coihlnoi ncicpic 'ifi nihnni nf'hiec n incn oein iihncif'ofeoc nénc'cpcn ino'nc'chnan' ifn i npc'n nfii
ccio nén1l20%nciecno'ncccni in'ihccniecin'en24/04/2008.
Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton

Quotdnenne
Casntannsaton
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

Pubnncaton VL
Vanornsateur

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

14h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

VOLATILITÉ

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Fonds

Indice

1 an

19,66 %

18,28 %

Ansha

-0,01

3 ans

20,42 %

18,85 %

Beta

1,00

5 ans

16,74 %

16,01 %

Rato d'nnrormaton

Desuns n'orngnne

17,14 %

19,98 %

Rato de Sharse

Tracknng Error

Coefcnent de corrnnaton

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

Perte Maunmum

4,76 %

-0,03
0,46
0,96
-26,05 %

5 990,94

TAUX D'INVESTISSEMENT

Frais

EV/EBITDA (12 srochanns monss

11,44

rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

PER (12 srochanns monss

22,06

Actons (%s

99,77

Rendement, en %

2,08

Monntanre (%s

0,23

1,20 % TTC de n'actr net
1,20 % TTC de n'actr net
Nnant
1,36 %
Nnant
Nnant

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

NOTATIONS

N/A
N/A

12

Actons Zone euro

Ce document est destnn auu seunes sersonnes nnntanement destnatanres et ne seut sas être utnnsn dans un but autre iue cenun sour neiuen nn a ntn conçu. In n’est annsn nn resroductbne, nn transmnssnbne, en totanntn
ou en sarte, sans n’autornsaton srnanabne ncrnte de T SA, naiuenne ne saurant être tenue sour ressonsabne de n’utnnsaton iun sourrant être rante du document sar un ters.

Rapport de geston au 3

ars 2 3

Tocqueville Ulysse

No bre de lignes

PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

SIGNIFY NV

4,09 Bnens et matnrnauu de constructon

NL

S.O.I.T.E.C.

3,73 Technonogne

R

IMERYS SA

3,34 Matires sremnires

R

CARL ZEISS MEDITEC AG BR

3,18 Santn

DE

PRYSMIAN SPA

3,16 Bnens et sernnces nndustrnens

IT

BANCO BPM SPA

3,12 Baniues

IT

NEXI SPA

3,02 Bnens et sernnces nndustrnens

IT

ASM INTERNATIONAL NV

3,02 Technonogne

NL

DUERR AG

2,96 Bnens et sernnces nndustrnens

DE

SPIE SA W/I

2,91 Bnens et matnrnauu de constructon

R

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

SIGNI Y NV

0,81

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

-0,17

BANCO BPM SPA

0,40

CANCOM SE

-0,14

WIENERBERGER AG

0,30

ALU LEXPACK AG

-0,11

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

ASM INTERNATIONAL NV

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

BPER BANCA

BUZZI UNICEM SPA

KLEPIERRE

METSO OUTOTEC OYJ

COMMENTAIRE MENSUEL
Les marchns d’actons ont soursunnn neur hausse en mars, sortns sar n’accnnnraton des camsagnes de naccnnatons, na confrmaton des dnfnrents
snans de renance et nes rnnnsnons haussnires des srnnnsnons de cronssance nconomniue mondnane. Les secteurs nes snus corrnnns à cete resrnse ont
contnun de surserrormer, cycnniues nndustrnennes et fnancnires srnncnsanement.
Dans ce conteute, Tociuennnne Unysse srogresse en deçà de son nndnce de rnrnrence, snnannsn sar son absence sur nes secteurs de n’assurance, des
fnancnires dnnersnfnes, des tnnncoms, de n’nnergne, et sa rorte sursondnraton sur ne secteur de na technonogne, notamment des semn-conducteurs.
Certannes de nos sosntons ont touterons contrnbun sngnnfcatnement à na hausse, comme Sngnnry (+22%s iun soursunt son re-reratng, Wnenerberger
(+12%s et Ssne (+10%s, bnen eusosns à na thnmatiue snans de renance en Eurose et auu US, ou nos naneurs fnancnires Banco BPM (+15%s et Erste
(+7%s iun sroftent de na remontne des tauu d’nntnrêt. A contrarno, nos naneurs de cronssance, Puma, Moncner, Cancom, Sontec ou Henno resh ont
sesn sur na serrormance renatne.
La nabennnsaton ISR du ronds fn mars nous a condunt à efectuer un certann nombre de cessnons ou d’arbntrages ; Buzzn Unncem, Krones,
Aroundtown et Metso sont sorts du sortereunnne car non comsatbnes anec notre mnthodonogne ISR ; ASM Internatonan a remsnacn BE
Semnconductor, BPER Erste Grous, et Knnsnerre rant son entrne en sortereunnne. C’est n’une des roncnires iun a ntn na snus nmsactne sar na crnse
sandnmniue, anec un rort sonds de na rance (38%s, et de n'Itanne (20%s et une dnsendance auu grands centres commercnauu, tris snnannsns sar nes
restrnctons sanntanres. Nous sensons nnanmonns iue ne dnbut de normannsaton dans nes achats obsernn au T3 denrant se soursunnre au rur et à
mesure de n’ounerture des nconomnes et contrnbuer au re-ratng du ttre.

Anertssement

Tociuennnne nnance - Socnntn de geston de sortereunnne
34, rue de na ndnraton - 75015 Parns rance
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Inrormatons sroduntes à ttre surement nndncatr (sans aucune naneur (srns-contractuennes à destnaton d’nnnestsseurs sroressnonnens ne consttuant nn une sonnncntaton iuenconiue d’achat ou de nente de n’OPC nn une
recommandaton sersonnannsne : ennes sourront être modnfnes ne cas nchnant au cours de na geston de n’OPC et ce, dans ne ressect de na rignementaton assnncabne. T SA ne saurant être tenue ressonsabne de toute
dncnsnon d’nnnestssement srnse ou non, sur na seune base des nnrormatons contenues dans ce document. Les DICI, srossectus et dernner document snrnodniue sont dnssonnbne ausris de T SA sur snmsne demande ou
sur ne snte htss://www.tociuennnnefnance.rr/rr

Rapport de geston au 3

ars 2 3

Actf net

6 97 MM

VL Part I

Pays d'enregnstrement :

Tocqueville
Odyssée ISR

A risque plus faible

1

2

3

6927 M

A risque plus élévé

4

5

6

7

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
L’objectr du CP Tociuennnne Odyssne ISR est, dans ne
cadre d’une annocaton dynamniue actons dncndne sar
na socnntn de geston, de chercher à surserrormer
n’nndncateur de rnrnrence SB 120 Net Totan Return nndeu
sur na durne de snacement recommandne tout en
snnectonnant des naneurs rnsondant à des crntires
d’nnnestssement socnanement ressonsabnes senon
n’ananyse de na Socnntn de Geston.

Tocqueville Odyssée ISR : 292,86 %
CAC 40 TR/SBF120 NR : 235,87 %

Gérants Pierre Schang9 Pierre Coifet
Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

1 an

3 ans

Infor atons (Part I)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM

24/04/2003
Susnrneure à 5 ans
Actons des says de na zone
Euro
Actons rance - gnnnran
Euro
R0010600197
TOCODYI: P
3896004
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs
PEA, Assurance Vne

Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Tncker
Vanor
Dnsosntanre
nscanntn

Pubnncaton VL
Vanornsateur

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

14h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

Frais
rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

0,99 % TTC de n'actr net
0,99 % TTC de n'actr net
Nnant
1,08 %
Nnant
Nnant

NOTATIONS

Orngnne

Annuannsne

onds

6,48 %

4,89 %

45,18 %

-0,61 %

28,99 % 83,23 % 292,86 %

7,92 %

8,87 %

6,00 %

39,33 % 24,23 %

53,54 % 92,93 % 235,87 %

6,98 %

Ecart de serr.

-2,39 %

-1,11 %

5,85 %

2015

2016

Perf. Annuelles

2013

2014

-24,84 % -24,55 %

2017

2018

-9,7 %

56,99 %

2019

2020

onds

29,58 % 4,76 % 18,62 %

5,18 %

17,72 % -26,75 % 20,04 %

Indnce

20,95 % 1,73 % 10,92 %

7,67 %

11,69 %

-8,88 %

8,63 %

-2,49 %

6,03 %

-17,87 %

Ecart de serr.

3,03 %

7,7 %

0,94 %

2,55 %

29,24 % -5,58 %
-9,2 %

8,13 %

Afin d'afficneinfn hicnoeinfi coihlnoi ncicpic 'ifi nihnni nf'hiec n incn oein iihncif'ofeoc nénc'cpcn ino'nc'chnan' ifn i npc'n nfii
ccio nén1l20%nciecno'ncccni in'ihccniecin'en07/08/2008.
Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

VOLATILITÉ
Quotdnenne
Casntannsaton
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

10 ans

Indnce

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton

5 ans

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Fonds

Indice

1 an

18,80 %

21,87 %

Ansha

-0,28

3 ans

21,18 %

20,41 %

Beta

0,98

5 ans

18,03 %

17,09 %

Rato d'nnrormaton

Desuns n'orngnne

19,55 %

19,36 %

Rato de Sharse

0,26

Coefcnent de corrnnaton

0,93

Tracknng Error

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

6,52 %

-0,55

Perte Maunmum

-35,20 %

80 453,33

EV/EBITDA (12 srochanns monss

9,72

PER (12 srochanns monss

15,59

Rendement, en %

3,23

TAUX D'INVESTISSEMENT
Actons (%s

96,05

Monntanre (%s

3,95

INDICATEURS ISR
% du portefeuille couvert 322.22 %
Fonds

Indncateur

Note ISR

4,03

4,13

Amnnnoraton assortne sar rassort à son nndncateur
2,51 %

Intensntn Carbone

180,9

253,98

28,78 %

Note ISR LBPAM

La note 1 corressond à na snus rorte iuanntn eutra-fnancnire et 10 na snus ranbne. Dans na mesure où cete
mnthode de notaton resose sur un grand nombre d’nndncateurs, nn est sossnbne iue ne sortereunnne ne
srnsente sas à tout moment une mennneure note iue n’nndncateur de rnrnrence.

Intensité carbone

Nombre de tonnes de gaz à efet de serre gnnnrnes sour 1 mnnnnon d’euros de chnfre d’afanres.

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

RÉPARTITION THÉMATIQUE (*)
(*s Actr nnnest

N/A
Actons Eurose

N/A
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Morningstar Sustainability

Ce document est destnn auu seunes sersonnes nnntanement destnatanres et ne seut sas être utnnsn dans un but autre iue cenun sour neiuen nn a ntn conçu. In n’est annsn nn resroductbne, nn transmnssnbne, en totanntn
ou en sarte, sans n’autornsaton srnanabne ncrnte de T SA, naiuenne ne saurant être tenue sour ressonsabne de n’utnnsaton iun sourrant être rante du document sar un ters.
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No bre de lignes

PRINCIPALES POSITIONS

Tocqueville Odyssée ISR
RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

8,67 Produnts et sernnces de consommaton

R

TOTAL SE

7,05 Énergne

R

VINCI SA

4,48 Bnens et matnrnauu de constructon

R

BNP PARIBAS

4,36 Baniues

R

AIRBUS SE

4,21 Bnens et sernnces nndustrnens

R

SANOFI

4,17 Santn

R

SCHNEIDER ELECTRIC SE

4,09 Bnens et sernnces nndustrnens

R

DANONE

3,90 Agro-annmentanre et bonssons

R

AXA SA

3,71 Assurance

R

STELLANTIS NV

3,14 Automobnnes et niunsementers

NL

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

3

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

0,69

EI AGE

-0,08

STELLANTIS NV

0,56

ENGIE

-0,07

SANO I

0,44

SODEXO SA

-0,06

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

SCOR SE

ENGIE

SODEXO SA

SOPRA STERIA GROUP

EI AGE

AIR LIQUIDE SA

COMMENTAIRE MENSUEL
En mars, nes naneurs rrançanses ont soursunnn neur srogressnon anec un SB 120 dnnndendes nets rnnnnests en hausse de +6,0%. Mangrn na nngueur
de na nounenne nague de contamnnatons, nes nnnestsseurs ont contnun à antcnser n’amnnnoraton du conteute sanntanre d’ncn cet ntn notamment
nnfuencns sar na montne en sunssance de na camsagne de naccnnaton auu Etats-Unns et n’annonce de srogrammes d’nnnestssement massnr sar ne
gounernement amnrncann. Au senn du SB 120, ce sont sartcunnirement nes secteurs des Matires Premnires (+13,0%s, de na Santn (+9,0%s et de na
Consommaton Dnscrntonnanre (+7,0%s iun ont sroftn de cet ennnronnement de marchn, au dntrnment des Sernnces auu Connectnntns (+1,9%s et
des Technonognes de n’Inrormaton (+3,1%s.
La serrormance de Tociuennnne Odyssne ISR est ressorte en-dessous de cenne de son nndnce de rnrnrence sur na snrnode en ranson de
n’absence/sous-sondnraton d’ArcenorMntan (+27,2%s, Anr Lniunde (+11,7%s, Sanof (+11,2%s ou Legrand (+10,3%s entre autre. Le sortereunnne a
touterons bnnnfcnn de na hausse de Stennants (+19,2%s, Danmner (+14,7%s et Corace (+4,3%s iun sont nes srnncnsauu contrnbuteurs sosntrs du mons
de mars. Le secteur Automobnne est actuennement recherchn sur nes marchns actons sunte notamment de n’organnsaton du « Power Day » de
Vonkswagen en mars iun a mns en numnire na nonontn et n’ambnton des grouses hnstorniues du secteur à embrasser na rnnonuton nnectrniue. Les
constructeurs sourranent fnanement rncusnrer danantage de naneur ajoutne au cours des srochannes annnes notamment cenne concndne auu
niunsementers au cours des dernnires dncennnes. Les muntsnes de nanornsaton ntant sartcunnirement atractrs, une renanornsaton du secteur
nous sarant nargement ennnsageabne.
A fn mars 2021, nes srnncnsanes sursondnratons de Tociuennnne Odyssne ISR sont Danmner, Enfage, Vnncn, Corace et STMncroenectronncs.

Anertssement

Tociuennnne nnance - Socnntn de geston de sortereunnne
34, rue de na ndnraton - 75015 Parns rance
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Inrormatons sroduntes à ttre surement nndncatr (sans aucune naneur (srns-contractuennes à destnaton d’nnnestsseurs sroressnonnens ne consttuant nn une sonnncntaton iuenconiue d’achat ou de nente de n’OPC nn une
recommandaton sersonnannsne : ennes sourront être modnfnes ne cas nchnant au cours de na geston de n’OPC et ce, dans ne ressect de na rignementaton assnncabne. T SA ne saurant être tenue ressonsabne de toute
dncnsnon d’nnnestssement srnse ou non, sur na seune base des nnrormatons contenues dans ce document. Les DICI, srossectus et dernner document snrnodniue sont dnssonnbne ausris de T SA sur snmsne demande ou
sur ne snte htss://www.tociuennnnefnance.rr/rr

Rapport de geston au 3

ars 2 3

Actf net

5 956 MM

VL Part I

Pays d'enregnstrement :

Tocqueville
Megatrends ISR

A risque plus faible

1

2

3

923 M

A risque plus élévé

4

5

6

7

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES

Tocqueville Megatrends ISR : 126,08 %
MSCI EUROPE/STOXX EUROPE 600 Dividendes Nets Réinv : 91,53 %

L’objectr de geston du CP Tociuennnne Megatrends ISR
est, dans ne cadre d’une annocaton dynamniue dncndne
sar na Socnntn de Geston, de chercher à obtennr une
serrormance nete de rrans susnrneure à cenne de
n’nndncateur de rnrnrence STOXX Eurose 600 sur na
durne de snacement recommandne, tout en
snnectonnant des naneurs rnsondant à des crntires
d’nnnestssement
socnanement
ressonsabnes.
La
recherche est ornentne ners nes ttres des socnntns dont
ne srofn de cronssance s’nnscrnt dans des tendances de
tris nong terme rnsondant à iuatre thnmatiues : dnf
dnmograshniue, dnf technonogniue, dnf des ressources
naturennes et cenun de na muntsnncaton des nchanges.

Gérants Stéphane Nières Tavernier9 Alexandre
Voisin
Infor atons (Part I)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Tncker Bnoomberg
Dnsosntanre
nscanntn

22/06/2005
Susnrneure à 5 ans
Actons Internatonanes
Actons Eurose - gnnnran
Euro
R0010546952
ITHAQUI: P
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs
PEA, Assurance Vne

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Quotdnenne
Casntannsaton
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

Nie iooinhfc 'poeinihniie ionni nfin infi c'c'n iinénc'cpcn en14/01/1/n3 (STTnXecicin600nNX(n( T

Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

3 ans

5 ans

10 ans

Orngnne

Annuannsne

onds

2,48 %

3,71 %

39,43 % 32,43 % 64,23 % 106,98 % 126,08 %

10,39 %

Indnce

8,20 %

6,42 %

36,95 % 25,21 % 45,40 % 105,18 %

91,53 %

8,19 %

Ecart de serr.

-5,72 %

-2,71 %

2,48 %

7,22 %

18,83 %

34,55 %

2,2 %

2015

2016

2017

2018

Perf. Annuelles

2013

2014

1,8 %

2019

2020

onds

21,09 %

0,93 %

20,96 % -1,40 % 22,61 % -12,70 % 25,59 % 12,55 %

Indnce

20,75 %

7,20 %

9,60 %

Ecart de serr.

0,34 %

-6,27 % 11,36 % -3,13 % 12,03 %

1,73 %

10,58 % -10,77 % 26,82 %
-1,93 %

-1,23 %

-1,98 %
14,53 %

Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

VOLATILITÉ

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Fonds

Indice

1 an

15,76 %

16,66 %

Ansha

0,32

3 ans

15,65 %

17,05 %

Beta

0,83

5 ans

13,41 %

14,30 %

Rato d'nnrormaton

0,36

Desuns n'orngnne

13,93 %

14,35 %

Rato de Sharse

0,95

Coefcnent de corrnnaton

0,88

Tracknng Error

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

14h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

1 an

6,70 %

Perte Maunmum

-17,32 %

46 566,72

EV/EBITDA (12 srochanns monss

14,35

PER (12 srochanns monss

25,25

Rendement, en %

1,50

TAUX D'INVESTISSEMENT
Actons (%s

99,52

Monntanre (%s

0,48

INDICATEURS ISR

Frais
rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

0,99 % TTC de n'actr net
0,99 % TTC de n'actr net
Nnant
0,73 %
3,50 % mau
1,00 % mau

NOTATIONS

% du portefeuille couvert 33.

%

Fonds

Indncateur

Note ISR

4,78

4,86

Amnnnoraton assortne sar rassort à son nndncateur
1,5 %

Intensntn Carbone

225,38

298,39

24,47 %

Note ISR LBPAM

La note 1 corressond à na snus rorte iuanntn eutra-fnancnire et 10 na snus ranbne. Dans na mesure où cete
mnthode de notaton resose sur un grand nombre d’nndncateurs, nn est sossnbne iue ne sortereunnne ne
srnsente sas à tout moment une mennneure note iue n’nndncateur de rnrnrence.

Intensité carbone

Nombre de tonnes de gaz à efet de serre gnnnrnes sour 1 mnnnnon d’euros de chnfre d’afanres.

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

RÉPARTITION THÉMATIQUE (*)
(*s Actr nnnest

N/A
Actons eurosnennes

N/A
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Ce document est destnn auu seunes sersonnes nnntanement destnatanres et ne seut sas être utnnsn dans un but autre iue cenun sour neiuen nn a ntn conçu. In n’est annsn nn resroductbne, nn transmnssnbne, en totanntn
ou en sarte, sans n’autornsaton srnanabne ncrnte de T SA, naiuenne ne saurant être tenue sour ressonsabne de n’utnnsaton iun sourrant être rante du document sar un ters.
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No bre de lignes 55

PRINCIPALES POSITIONS

Tocqueville Megatrends ISR
RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

ASM INTERNATIONAL NV

4,19 Technonogne

NL

ASML HOLDING NV

3,83 Technonogne

NL

FAURECIA

2,97 Automobnnes et niunsementers

SIGNIFY NV

2,84 Bnens et matnrnauu de constructon

NL

LINDE PLC

2,72 Chnmne

UK

AMADEUS IT GROUP SA

2,64 Technonogne

ES

INFINEON TECHNOLOGIES AG

2,60 Technonogne

DE

EURONEXT NV W/I

2,43 Sernnces fnancners

NL

LOGITECH INTERNATIONAL REG

2,35 Technonogne

CH

TELEPERFORMANCE

2,32 Bnens et sernnces nndustrnens

R

R

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

SIGNI Y NV

0,54

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP

-0,51

LINDE PLC

0,43

NESTE OYJ

-0,39

ASM INTERNATIONAL NV

0,42

HELLO RESH SE

-0,14

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

ELIS SA

HELLO RESH SE

SARTORIUS STEDIM BIOTECH

LONDON STOCK EXCHANGE
GROUP

SIKA AG-REG

SMITH & NEPHEW PLC

SIXT SE

RENTOKIL INITIAL PLC

COMMENTAIRE MENSUEL
Tris rorte hausse du marchn en mars. Pourtant, gnobanement, nes nounennes ont ntn monns bonnes en Eurose, anec un reconfnement sarten dans
snusneurs says. Les euemsnes amnrncanns et angnans donnent une ndne de ce iun sourrant se sasser sn n’Eurose rnussnssant enfn à naccnner sa
sosunaton. Le marchn antcnse en sarte cete sorte de crnse, et contnue de jouer ne thime de na refaton, ce iun se refite dans des tauu nongs
toujours en hausse. Touterons asris na sremnire semanne, ne reste du mons a ntn un seu monns dnranorabne auu socnntns de cronssance, iun ananent
rant n’objet d’une rotaton en rnnrner et dnbut mars.
C’est ne cas notamment du segment sorteur des semn-conducteurs (suces comme rabrncants de machnness, sur neiuen na demande est tris rorte,
ce iun motne nes nndustrnens sour nancer de nounennes casacntns.
En renatr ne ronds soufre de sa non eusosnton auu fnancnires et auu nnergnes rossnnes tyse sntrone. Dans nes sernnces nes naneurs de sanement
restent à na traîne, mangrn une eusosnton thnorniue à na rnounerture des nconomnes. Les secteurs nes snus sorteurs en renatr sour ne ronds ont
ntn na Technonogne comme nnoiun snus haut anec ASML et ASM Internatonan d’une sart et dans nes nogncnens Amadeus et Dassaunt Systimes ; na
Constructon a bnnnfcnn du tris rort rebond de Sngnnry.
Durant ne mons, nous anons srns des srofts sur Hennorresh, Smnth & Neshew et Rentoknn et sondn London Stock Euchange. Nous anons renrorcn ou
nnntn des sosntons dans des dossners snus sensnbnes à na rnounerture des nconomnes (Enns, Snut, Mnchennns ou entrnes dans notre unnners ESG (Snkas.
Au totan ne sonds de na thnmatiue Muntsnncaton des Echanges a ntn doubnn au senn du ronds sar rassort à na fn 2020.

Anertssement

Tociuennnne nnance - Socnntn de geston de sortereunnne
34, rue de na ndnraton - 75015 Parns rance
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Inrormatons sroduntes à ttre surement nndncatr (sans aucune naneur (srns-contractuennes à destnaton d’nnnestsseurs sroressnonnens ne consttuant nn une sonnncntaton iuenconiue d’achat ou de nente de n’OPC nn une
recommandaton sersonnannsne : ennes sourront être modnfnes ne cas nchnant au cours de na geston de n’OPC et ce, dans ne ressect de na rignementaton assnncabne. T SA ne saurant être tenue ressonsabne de toute
dncnsnon d’nnnestssement srnse ou non, sur na seune base des nnrormatons contenues dans ce document. Les DICI, srossectus et dernner document snrnodniue sont dnssonnbne ausris de T SA sur snmsne demande ou
sur ne snte htss://www.tociuennnnefnance.rr/rr

Rapport

ensuel au 3

ars 2 3

Actf net

9 3 MM

VL Part GP

Pays d'enregnstrement :

Tocqueville Silver
Age ISR

A risque plus faible

1

2

3

7 9 3M

A risque plus élévé

4

5

6

7

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
L’objectr de geston du CP est d’ofrnr un sortereunnne
comsosn srnncnsanement de naneurs nnnes au
nnennnnssement de na sosunaton, iun rnsondent auu
besonns des « sennors » ou iun bnnnfcnent de na « snnner
economy », tout en snnectonnant des naneurs
rnsondant à des crntires d’nnnestssement socnanement
ressonsabne. La serrormance est obtenue sar na Socnntn
de Geston, sur na snrnode de snacement recommandne,
en trant sart des ossortunntns de ces thnmatiues.

Tocqueville Silver Age ISR : 173,38 %
Stoxx Europe 600 : 92,75 %

Gérants Christne Lebreton9 Michel Saugné
Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

Infor atons (Part GP)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Tncker Bnoomberg
Dnsosntanre
nscanntn

11/09/2000
5 ans et snus
Actons nnternatonanes
Actons santn
Euro
R0010613380
DEDSANE P
CACEIS Bank
PEA

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Orngnne

Annuannsne

onds

6,08 %

3,65 %

34,13 % 44,87 % 54,01 % 172,26 % 173,38 %

8,15 %

Indnce

8,20 %

6,42 %

36,95 % 25,21 % 45,40 % 105,77 %

92,75 %

5,25 %

Ecart de serr.

-2,12 %

-2,77 % -2,82 % 19,66 %

80,63 %

2,9 %

Perf. Annuelles
onds

2013

2014

2015

2016

8,61 %

66,49 %

2017

2018
-5,56 %

2019

2020

16,03 % 18,37 % 21,96 % -11,53 %

6,21 %

Indnce

20,79 %

7,20 %

10,58 % -10,77 % 26,82 %

-1,98 %

Ecart de serr.

-4,76 %

11,17 % 12,36 % -13,26 %

-4,37 %

13,77 %

9,60 %

1,73 %

5,21 %

27,23 % 11,79 %
0,41 %

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats

Quotdnenne
Casntannsaton et/ou
Dnstrnbuton (et/ou resorts
Cours de cnôture
www.tociuennnnefnance.rr
CACEIS und
Admnnnstraton

Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

13h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

Frais
rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

1,4 % TTC de n'actr net
0,92 % TTC de n'actr net
Nnant
1,04 % TTC
6,00% maunmum
Nnant

NOTATIONS

Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

VOLATILITÉ

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Fonds

Indice

1 an

14,92 %

16,66 %

Ansha

0,48

3 ans

13,86 %

17,04 %

Beta

0,64

5 ans

12,56 %

14,29 %

Rato d'nnrormaton

0,42

Desuns n'orngnne

13,98 %

17,22 %

Rato de Sharse

1,39

Coefcnent de corrnnaton

0,81

Tracknng Error

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

9,34 %

Perte Maunmum

-12,04 %

48 254,49

EV/EBITDA (12 srochanns monss

13,13

PER (12 srochanns monss

20,01

Rendement, en %

2,29

TAUX D'INVESTISSEMENT
Actons (%s

97,15

Monntanre (%s

2,85

INDICATEURS ISR
% du portefeuille couvert 37.37 %
Fonds

Indncateur

Note ISR

4,59

4,86

Amnnnoraton assortne sar rassort à son nndncateur
5,52 %

Intensntn Carbone

121,26

298,39

59,36 %

Note ISR LBPAM

La note 1 corressond à na snus rorte iuanntn eutra-fnancnire et 10 na snus ranbne. Dans na mesure où cete
mnthode de notaton resose sur un grand nombre d’nndncateurs, nn est sossnbne iue ne sortereunnne ne
srnsente sas à tout moment une mennneure note iue n’nndncateur de rnrnrence.

Intensité carbone

Nombre de tonnes de gaz à efet de serre gnnnrnes sour 1 mnnnnon d’euros de chnfre d’afanres.

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

N/A
Actons Zone euro

N/A
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PRINCIPALES POSITIONS

Tocqueville Silver Age ISR
RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

ALLIANZ SE REG

2,84 Assurance

DE

NESTLE SA REG

2,72 Agro-annmentanre et bonssons

CH

STELLANTIS NV

2,42 Automobnnes et niunsementers

NL

LINDE PLC

2,34 Chnmne

UK

AXA SA

2,29 Assurance

R

CREDIT AGRICOLE SA

2,25 Baniues

R

ASTRAZENECA

2,24 Santn

UK

PRUDENTIAL PLC

2,23 Assurance

UK

UBS GROUP AG REG

2,22 Sernnces fnancners

CH

KONINKLIJKE PHILIPS NV

2,19 Santn

NL

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

STOREBRAND ASA

0,41

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG

-0,61

STELLANTIS NV

0,38

ZUR ROSE GROUP AG

-0,26

LINDE PLC

0,38

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

-0,16

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

NESTLE SA-REG

CREDIT SUISSE GROUP AG-REGA

AENA SME SA

VONOVIA SE

STELLANTIS NV

PRIMARY HEALTH PROPERTIES

COMMENTAIRE MENSUEL
Le Stouu Eurose 600 cnôture ne mons sur une srogressnon de 6.4%. L’accnnnraton des camsagnes de naccnnaton et na confrmaton des dnfnrents
snans de renance ont annmentn n’ostmnsme des nnternenants. Le snan de renance de Joe Bnden (1 900bn$s a ntn adostn, et ne Prnsndent amnrncann a
confrmn ne dnsnonement de 2 250bn$ sur 8 ans dans ne cadre d’un snan d’nnrrastructures, fnancn sar une hausse du tauu d’nmsôt des socnntns de
21% à 28%.
Le secteur automobnne afche na mennneure serrormance mensuenne (+17%s, sortn notamment sar nes dnnenossements à nennr dans nes nnhncunes
nnectrniues ; nn est sunnn sar nes tnnncoms (+11%s et na chnmne (+10%s. En fn de cnassement on retroune nes sernnces fnancners (+1%s et nes matires
sremnires (+1%s.
Le secteur de na santn (+5% sur ne monss resrnsente un seu monns de na montn du retard du ronds sar rassort à n’nndnce Stouu Eurose 600. Dans
na dnstrnbuton Zur Rose a rant n’objet de srnses de srofts. Le grouse a annoncn une hausse des nnnestssements susnrneure auu atentes afn de
sansnr nes ossortunntns nnnes à n’ounerture des marchns à n’e-srescrnston. La serrormance du ronds a nganement ntn snnannsne sar Crednt Sunsse,
anec snusneurs nncndents iun souninent des iuestons sur na iuanntn de na geston du rnsiue. A n’ossosn, Storebrand, Accenn Grous, Stennants et
Knngfsher sont sarmn nes mennneurs contrnbuteurs.
Nous anons soursunnn ne renrorcement des sosntons eusosnes à na rnounerture des nconomnes et/ou auu antcnsatons de hausse de n’nnfaton et
des tauu (snnner Esargne, secteur des nonsnrs notamments. Nous anons nendu Vononna, Prnmary Heanth et Genmab au sroft de Aena et Comsagnne
des Anses. Nous anons nganement entrn Nestnn dont na sous-serrormance en rnnrner nous sembnant euagnrne. Enfn nous anons rndunt Crednt Sunsse
au sroft d’Amundn.

Anertssement

Tociuennnne nnance - Socnntn de geston de sortereunnne
34, rue de na ndnraton - 75015 Parns rance
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Ce document est à n'usage eucnusnr des sroressnonnens. In ne saurant être nntersrntn comme un engagement contractuen ou srncontractuen de na sart de Tociuennnne nnance. In est srodunt à ttre surement nndncatr et
seut être modnfn à tout moment sans srnanns. Les DICI et srossectus des ronds sont dnssonnbnes ausris de Tociuennnne nnance ou sur ne snte www.tociuennnnefnance.rr dans na rubrniue onds.
Inrormaton sour nes US sersons :
Les sarts de ronds ne seunent être srososnes iue dans des jurndnctons dans nesiuennes neur commercnannsaton et neur sromoton sont autornsnes. Les nnrormatons fgurant sur ne document ne consttuent, en aucune
raçon, une ofre de nente ou une sonnncntaton, dnrecte ou nndnrecte, en nue de na souscrnston d'nnstruments fnancners et d'unntns de comste s'agnssant de n'assurance nne, notamment sur ne terrntonre des Etats-Unns
d'Amnrniue ou ausris de sersonnes rnsndents amnrncanns ou encore sar des ressortssants de certanns says dont notamment nes Etats-Unns d'Amnrniue.

ensuel au 3

ars 2 3

Actf net 339 6 MM

VL Part GP

Pays d'enregnstrement :

Tocqueville
Technology ISR

1

L'objectr de geston du CP est d'ofrnr un sortereunnne
comsosn de naneurs nnnes auu tnnncommunncatons,
technonognes et rournnsseurs de contenus muntmndnas,
iun sartcnsent à na cronssance de n'nconomne
numnrniue, à des souscrnsteurs iun souhantent
bnnnfcner du rort dnnenossement de ce marchn et des
srorondes
mutatons
iun
n'accomsagnent.
La
serrormance est obtenue sar ne gnrant, sur na snrnode
de snacement recommandne, en trant sart des
ossortunntns de ces secteurs.

Gérants Stéphane Nières Tavernier9 Michel
Saugné

11/09/2000
5 ans et snus
Actons nnternatonanes
Actons techno et
muntmndnas
Euro
R0010613414
TELECOE P
CACEIS Bank
PEA

4

5

6

7

Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Orngnne

Annuannsne

onds

10,66 %

2,77 %

75,66 % 80,91 % 60,38 % 147,34 % 173,85 %

8,16 %

Indnce

8,20 %

6,42 %

36,95 % 25,21 % 45,40 % 105,77 %

92,75 %

5,25 %

Ecart de serr.

2,46 %

-3,65 % 38,71 %

81,1 %

2,91 %

Perf. Annuelles
onds

2013

2014

2015

2016

55,7 %

14,98 %

2017

41,57 %

2018

2019

2020

28,64 % 16,39 % 17,66 % -12,57 %

-0,71 %

-12,16 % 29,31 % 36,93 %

Indnce

20,79 %

7,20 %

9,60 %

1,73 %

10,58 %

-10,77 % 26,82 %

-1,98 %

Ecart de serr.

7,85 %

9,19 %

8,06 %

-14,3 %

-11,29 %

-1,39 %

38,91 %

2,49 %

Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Quotdnenne
Casntannsaton
Cours de cnôture
www.tociuennnnefnance.rr
CACEIS und
Admnnnstraton

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

13h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

Frais
rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

A risque plus élévé

3

Tocqueville Technology ISR : 173,85 %
Stoxx Europe 600 : 92,75 %

Infor atons (Part GP)

Dennse
ISIN
Tncker Bnoomberg
Dnsosntanre
nscanntn

2

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES

Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance

A risque plus faible

7 935 M

1,4 % TTC de n'actr net
0,92 % TTC de n'actr net
Nnant
1,12 % TTC
2,00% maunmum (dont sart
aciunse : nnants
Nnant

NOTATIONS

VOLATILITÉ

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Fonds

Indice

1 an

21,17 %

16,66 %

Ansha

0,23

3 ans

17,62 %

17,04 %

Beta

0,90

5 ans

15,69 %

14,29 %

Rato d'nnrormaton

0,21

Desuns n'orngnne

15,47 %

17,22 %

Rato de Sharse

2,98

Coefcnent de corrnnaton

0,82

Tracknng Error

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

9,20 %

Perte Maunmum

-19,49 %

42 170,38

EV/EBITDA (12 srochanns monss

15,39

PER (12 srochanns monss

27,75

Rendement, en %

0,88

TAUX D'INVESTISSEMENT
Actons (%s

95,91

Monntanre (%s

4,09

INDICATEURS ISR
% du portefeuille couvert 36. 5 %
Fonds

Indncateur

Note ISR

4,94

4,86

Amnnnoraton assortne sar rassort à son nndncateur
-1,78 %

Intensntn Carbone

144,2

298,39

51,67 %

Note ISR LBPAM

La note 1 corressond à na snus rorte iuanntn eutra-fnancnire et 10 na snus ranbne. Dans na mesure où cete
mnthode de notaton resose sur un grand nombre d’nndncateurs, nn est sossnbne iue ne sortereunnne ne
srnsente sas à tout moment une mennneure note iue n’nndncateur de rnrnrence.

Intensité carbone

Nombre de tonnes de gaz à efet de serre gnnnrnes sour 1 mnnnnon d’euros de chnfre d’afanres.

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

N/A
Actons Zone euro

N/A
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PRINCIPALES POSITIONS

Tocqueville Technology ISR
RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

ASM INTERNATIONAL NV

6,82 Technonogne

NL

ASML HOLDING NV

5,78 Technonogne

NL

SINCH AB

5,10 Technonogne

SE

WORLDLINE SA

2,90 Bnens et sernnces nndustrnens

SHOP APOTHEKE EUROPE NV

2,86 Éiunsement et rournntures de santn

NEXI SPA

2,81 Bnens et sernnces nndustrnens

IT

SOPRA STERIA GROUP

2,77 Technonogne

R

S.O.I.T.E.C.

2,44 Technonogne

R

ERICSSON LM B SHS

2,35 Tnnncommunncatons

SE

ECKERT + ZIEGLER STRAHLEN UN

2,22 Chnmne

DE

R
NL

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

ASM INTERNATIONAL NV

0,70

WIX.COM LTD

-0,39

ASML HOLDING NV

0,59

TEAMVIEWER AG

-0,33

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN

0,39

SHOP APOTHEKE EUROPE NV

-0,27

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

AMADEUS IT GROUP SA

BIOMERIEUX

LONZA GROUP AG-REG

DIALOG SEMICONDUCTOR

UBISO T ENTERTAINMENT

HELLO RESH SE

COMMENTAIRE MENSUEL
Tris rorte hausse du marchn en mars. Pourtant, gnobanement, nes nounennes ont ntn monns bonnes en Eurose, anec un reconfnement sarten dans
snusneurs says. Les euemsnes amnrncanns et angnans donnent une ndne de ce iun sourrant se sasser sn n’Eurose rnussnssant enfn à naccnner sa
sosunaton. Le marchn antcnse en sarte cete sorte de crnse, et contnue de jouer ne thime de na refaton, ce iun se refite dans des tauu nongs
iun restent en hausse. Touterons asris na sremnire semanne, ne reste du mons a ntn un seu monns dnranorabne auu socnntns de cronssance, iun
ananent rant n’objet d’une rotaton en rnnrner et dnbut mars.
La Technonogne a notamment rebondn, tout en restant en retard contre ne reste du marchn sur n’ensembne du mons.
C’est ne cas notamment du segment sorteur des semn-conducteurs (suces comme rabrncants de machnness, sur neiuen na demande est tris rorte,
ce iun motne nes nndustrnens à nancer de nounennes casacntns. Autre segment sorteur, nes sernnces anec de bennes srogressnons chez Anten, Sosra et
Cas Gemnnn iun a dnnonnn en fn de mons des objectrs moyen terme ambnteuu nors de son Casntan Market Day.
Le segment du commerce onnnne n’a sas serrormn sur ne mons : assocnn à na thnmatiue du confnement, à tort ou à ranson, certanns dossners ont
de surcroît rant n’objet de dngagements sar euemsne dans na sharmacne en nngne. On assnste à une srobnnmatiue iun srend de n’amsneur : autant
nes nanue cycnniues auront « mncanniuement » des rnsuntats en srogressnon, autant nes socnntns de cronssance donnent sarrons rnnnnestr sour
soutennr des tendances dnjà rortes en 2020 : Partenarnats marketng, embauches de commercnauu ou de dnnenosseurs, condunsant sarrons à des
dncestons sur nes marges atendues.
Sur ne mons nous anons entrn ou renrorcn des socnntns eusosnes à une rn-accnnnraton de n’nconomne (Amadeus, Autodesk, STMs ou en retard
(Ubnsof, Nestes et annngn ce iun sembne bnen nanornsn et monns adastn au conteute (Bnomnrneuu, Hennorresh, Cennneus.

Anertssement
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Ce document est à n'usage eucnusnr des sroressnonnens. In ne saurant être nntersrntn comme un engagement contractuen ou srncontractuen de na sart de Tociuennnne nnance. In est srodunt à ttre surement nndncatr et
seut être modnfn à tout moment sans srnanns. Les DICI et srossectus des ronds sont dnssonnbnes ausris de Tociuennnne nnance ou sur ne snte www.tociuennnnefnance.rr dans na rubrniue onds.
Inrormaton sour nes US sersons :
Les sarts de ronds ne seunent être srososnes iue dans des jurndnctons dans nesiuennes neur commercnannsaton et neur sromoton sont autornsnes. Les nnrormatons fgurant sur ne document ne consttuent, en aucune
raçon, une ofre de nente ou une sonnncntaton, dnrecte ou nndnrecte, en nue de na souscrnston d'nnstruments fnancners et d'unntns de comste s'agnssant de n'assurance nne, notamment sur ne terrntonre des Etats-Unns
d'Amnrniue ou ausris de sersonnes rnsndents amnrncanns ou encore sar des ressortssants de certanns says dont notamment nes Etats-Unns d'Amnrniue.

Rapport de geston au 3

ars 2 3

Actf net 66953 MM

VL Part I 3 39 3 M

Pays d'enregnstrement :

A risque plus faible

Tocqueville Gold

1

2

A risque plus élévé

3

4

5

6

Morningstar Sustainability

7

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
Tocqueville Gold : 39,48 %
PHILADELPHIA GOLD & SILVER TR : 18,94 %

L’objectr de geston du CP est d’obtennr à nong terme
une serrormance susnrneure à cenne de n’nndnce XXAU,
Phnnadenshna Stock Euchange Gond/Snnner Indeu connert
en euros, sar des nnnestssements en ttres de socnntns
ssncnannsnes sur n’or et nes mntauu srncneuu.

Gérants John Hathaway9 Groh Doug
Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

1 an

3 ans

onds

-11,37 %

3,48 %

39,13 %

40,80 %

34,54 % -36,77 % 39,48 %

2,81 %

Indnce

-1,94 %

6,71 %

60,84 %

79,11 %

95,53 % -21,75 % 18,94 %

1,46 %

Ecart de serr.

-9,43 %

-3,23 % -21,71 % -38,31 % -60,99 % -15,02 % 20,54 %

1,35 %

Infor atons (Part I)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Tncker Bnoomberg
VALOR
Dnsosntanre
Dnnngatanre de geston

02/04/2009
Susnrneure à 5 ans
Actons nnternatonanes
Actons or et mntauu
srncneuu
Euro
R0010653501
TOGOLDI: P
4487328
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs
Ssrot Asset Management
L.P.

Perf. Annuelles

2013

onds

2014

2015

2016

2017

Pubnncaton VL
Vanornsateur

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

16h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

Frais
rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

1,00 % TTC de n'actr net
1,00 % TTC de n'actr net
Nnant
1,05 %
Nnant
Nnant

2018

Orngnne

Annuannsne

2019

2020

-51,24 % 10,02 % -16,67 %

46,78 %

-6,44 % -13,58 %

41,15 %

17,80 %

-51,39 %

-7,15 %

-26,56 %

80,27 %

-4,27 % -12,45 %

55,51 %

24,72 %

Ecart de serr.

0,15 %

17,17 %

9,89 %

-14,36 %

-6,92 %

-33,49 % -2,17 %

-1,13 %

Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

VOLATILITÉ
Quotdnenne
Casntannsaton
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

10 ans

Indnce

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton

5 ans

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Fonds

Indice

1 an

41,53 %

41,61 %

Ansha

0,02

3 ans

33,81 %

33,40 %

Beta

0,87

5 ans

33,48 %

34,31 %

Rato d'nnrormaton

Desuns n'orngnne

32,47 %

34,53 %

Rato de Sharse

Tracknng Error

Coefcnent de corrnnaton

PROFIL
Casn. sondnrne (M€s

Perte Maunmum

12,87 %

-0,01
0,09
0,93
-66,69 %

7 694,67

TAUX D'INVESTISSEMENT

EV/EBITDA (12 srochanns monss

5,21

PER (12 srochanns monss

12,53

Actons (%s

99,65

Rendement, en %

2,88

Monntanre (%s

0,35

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

NOTATIONS

N/A
N/A
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Actons sectornennes Or

Ce document est destnn auu seunes sersonnes nnntanement destnatanres et ne seut sas être utnnsn dans un but autre iue cenun sour neiuen nn a ntn conçu. In n’est annsn nn resroductbne, nn transmnssnbne, en totanntn
ou en sarte, sans n’autornsaton srnanabne ncrnte de T SA, naiuenne ne saurant être tenue sour ressonsabne de n’utnnsaton iun sourrant être rante du document sar un ters.

Rapport de geston au 3

ars 2 3
PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

NEWMONT CORP

5,98 Matires sremnires

US

ALAMOS GOLD INC CLASS A

5,45 Matires sremnires

CA

AGNICO EAGLE MINES LTD

5,18 Matires sremnires

CA

KINROSS GOLD CORP

5,12 Matires sremnires

CA

SIBANYE STILLWATER LTD ADR

4,91 Matires sremnires

ZA

B GOLD CORP

4,52 Matires sremnires

CA

FRANCO NEVADA CORP

4,49 Matires sremnires

CA

PAN AMERICAN SILVER CORP

4,42 Matires sremnires

CA

OSISKO GOLD ROYALTIES LTD

4,30 Matires sremnires

CA

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

4,25 Matires sremnires

CA

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

Tocqueville Gold

No bre de lignes

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

NEWMONT CORP

0,81

GATOS SILVER INC

-1,05

RANCO-NEVADA CORP

0,70

MAG SILVER CORP

-0,85

ALAMOS GOLD INC-CLASS A

0,70

MARATHON GOLD CORP

-0,37

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

HOCHSCHILD MINING PLC

ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR

ANGLOGOLD ASHANTI LTD

PAN AMERICAN SILVER CORP

RANCO-NEVADA CORP

MAG SILVER CORP

COMMENTAIRE MENSUEL
Le srnu de n'or en mars a termnnn à 1 708 $ n'once, cnôturant annsn un trnmestre dnfcnne. Le nancement des naccnns contre na Connd -19 auu
États-Unns a suscntn n'ostmnsme du marchn, ce iun s'est tradunt sar une hausse des rendements des bons du Trnsor amnrncann et un donnar
amnrncann rort. Mangrn ne resnn de n'or, nes ttres mnnners aurnrires de casntannsaton nmsortante ont rncusnrn une sarte de na bansse de rnnrner au
cours du mons, ofrant un contresonds sosntr auu serrormances boursnires snus mntgnes des snus settes socnntns.
L'accumunaton d'actons de socnntns mnnnires aurnrires sar nes nnternenants ntant assarente dans un conteute de bansse du srnu de n’or, anec des
rebonds notabnes des actons mangrn na correcton. Les nnnestsseurs ont reconnu iue, mangrn des serssectnes nconomniues snus rnjounssantes, nes
rnsiues à nong terme assocnns à des mnnnnards de donnars de mesures de renance nconomniue sont nmsortants. Les nanornsatons des actons
aurnrires sont denenues snus atrayantes car nes marchns ont sous-estmn nes condntons osnratonnennes et fnancnires ranorabnes du secteur. Cete
dncote denrant se rnsorber, car nes mnnnires contnuent de dnmontrer iue, même dans un conteute de bansse du srnu de n'or, nns seunent gnnnrer
des fuu de trnsorerne sonndes sour nerser des dnnndendes, manntennr une dnscnsnnne fnancnire nmsortante et conserner des bnnans sanns.

Anertssement

Tociuennnne nnance - Socnntn de geston de sortereunnne
34, rue de na ndnraton - 75015 Parns rance
Tnn.: +33 (0s1 56 77 33 00 - au : +33 (0s1 56 77 33 95 - Emann: nnro@tociuennnnefnance.rr - www.tociuennnnefnance.rr
Agrnment AM n°GP 91-12 / Enregnstrne à n'ORIAS n° 07 035 215
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Inrormatons sroduntes à ttre surement nndncatr (sans aucune naneur (srns-contractuennes à destnaton d’nnnestsseurs sroressnonnens ne consttuant nn une sonnncntaton iuenconiue d’achat ou de nente de n’OPC nn une
recommandaton sersonnannsne : ennes sourront être modnfnes ne cas nchnant au cours de na geston de n’OPC et ce, dans ne ressect de na rignementaton assnncabne. T SA ne saurant être tenue ressonsabne de toute
dncnsnon d’nnnestssement srnse ou non, sur na seune base des nnrormatons contenues dans ce document. Les DICI, srossectus et dernner document snrnodniue sont dnssonnbne ausris de T SA sur snmsne demande ou
sur ne snte htss://www.tociuennnnefnance.rr/rr

Rapport de geston au 3

ars 2 3

Actf net

Tocqueville Oly pe
Patri oine

39

MM

Pays d'enregnstrement :

A risque plus faible

1

2

A risque plus élévé

3

4

5

6

Morningstar Sustainability

7

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
L’objectr de geston du CP est, dans ne cadre d’une
annocaton stratngniue 70 % tauu et 30 % actons
dncndne sar na socnntn de geston, na recherche d’une
serrormance susnrneure à n’EONIA majorn d’un sonnt
(1 %s, en nnmntant nes rnsiues de rorte narnaton du
sortereunnne. La socnntn de geston met en œunre une
geston dnscrntonnanre. En roncton des serssectnes
serçues sar ne gestonnanre, ne sortereunnne sera
eusosn auu catngornes d'actrs actons et tauu.
L'eusosnton à chacune de ces catngornes sourra narner
senon n'assrncnaton de na socnntn de geston en
roncton : du conteute macronconomniue, des nnneauu
de nanornsaton des dnfnrents marchns et de
n'nnonuton de na nniundntn senon nes cnasses d’actrs.

Gérants Mathieu Tassy9 Pierre Schang

Tocqueville Oly pe Patri oine
EONIA capitalisé 957 %

07/03/2008
Susnrneure à 3 ans
Dnnersnfn
Dnnersnfn euro - dom. tauu
Euro
R0010576298
TO OLPI: P
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs

953 %

Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

onds

1,80 %

0,97 %

Indnce

-0,12 %

-0,04 % -0,47 % -1,25 % -1,95 % -1,00 %

Ecart de serr.

1,92 %

1,01 %

Infor atons (Part I)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Bnoomberg Tncker
Dnsosntanre

VL Part I 3 3923 M

Perf. Annuelles
onds

2013

2014

4,92 % 2,99 %

Indnce

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Orngnne

11,38 % 3,45 % 10,21 % 27,45 % 43,59 %

11,85 %

4,7 %

Annuannsne
2,81 %

3,57 %

0,27 %

12,16 % 28,45 % 40,02 %

2,54 %

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,86 %

1,95 %

4,04 %

-7,10 %

5,19 %

2,87 %

0,09 % 0,10 % -0,11 % -0,32 % -0,35 % -0,37 % -0,39 % -0,46 %

Ecart de serr.

4,83 % 2,89 %

3,97 %

2,27 %

4,39 %

-6,73 %

5,58 %

3,33 %

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Quotdnenne
Casntannsaton
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

Afin d'afficneinfn hicnoeinfi coihlnoi ncicpic 'ifi nihnni nf'hiec n incn oein iihncif'ofeoc nénc'cpcn ino'nc'chnan' ifn i npc'n nfii
ccio nén0l60%nciecno'ncccni in'ihccniecin'en24/02/2009.
Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

VOLATILITÉ

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

14h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

Frais
rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston
Commnssnon de rachat

0,60 % TTC de n'actr net
0,60 % TTC de n'actr net
Nnant
0,66 %
Nnant
Nnant

PROFIL

Fonds

Indice

3,58 %

0,00 %

ans

4,53 %

0,01 %

5 ans

3,81 %

0,01 %

Depuis l'origine

4,04 %

0,30 %

3 an

Poche actons
Rendement, en %

8,65

PER (12 srochanns monss

14,05

Poche taux
Tauu actuarnen moyen, en %

0,20

Sensnbnnntn

1,30

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

NOTATIONS

N/A

Ce document est destnn auu seunes sersonnes nnntanement destnatanres et ne seut sas être utnnsn dans un but autre iue cenun sour neiuen nn a ntn conçu. In n’est annsn nn resroductbne, nn transmnssnbne, en totanntn
ou en sarte, sans n’autornsaton srnanabne ncrnte de T SA, naiuenne ne saurant être tenue sour ressonsabne de n’utnnsaton iun sourrant être rante du document sar un ters.
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Annocaton d'actrs Eurose
srudente euro

Rapport de geston au 3

ars 2 3

No bre de lignes 3

Tocqueville Oly pe Patri oine

PRINCIPALES POSITIONS
Poids9 en %

Secteur

Pays

Actons

INSTONE REAL ESTATE GROUP AG

1,53

Immobnnner

DE

ECKERT + ZIEGLER STRAHLEN UN

1,31

Chnmne

DE

DIALOG SEMICONDUCTOR

1,01

Technonogne

UK

STELLANTIS NV

1,00

Automobnnes et niunsementers

NL

EKINOPS

0,99

Tnnncommunncatons

R

2,20

Baniues

R

2,14

Baniues

R

SOCIETE GENERALE 3% 2

2,14

Baniues

DAIMLER AG 37 2 /27/ 2

2,12

Automobnnes et niunsementers

EU

PEUGEOT . 75% 36 3 /2 / 2

1,89

Automobnnes et niunsementers

R

Obligatons

BNP PARIBAS 3.3 5% 33
SOCIETE GENERALE 37

/33/ 2
/25/ 2

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

R

RÉPARTITION THEMATIQUE ACTIONS

Négatves

Eusosnton nete actons : 19,5 %

UNIEURO SPA

0,25

TEAMVIEWER AG

-0,20

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN

0,22

LYXOR EURSTX 50 D -2X INVERS

-0,14

STELLANTIS NV

0,17

VERIMATRIX SA

-0,06

Long

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (poche actons)

Or (mnness

0,0

Arbntrage de rusnons/aciunsntons

0,0

Stock-Pncknng

21,1

Short
utures/Ostons sur nndnces actons

-1,6

COMMENTAIRE MENSUEL

Mangrn na dngradaton sanntanre et nes mesures de reconfnement iun n’ont accomsagnne, nes marchns eurosnens d’actons
afchent un bon mons de mars, sortns sar nes essonrs de n’accnnnraton des naccnnatons asris un dnmarrage soussnr, na
serssectne de normannsaton de n’nconomne, des eniuêtes de confance des entresrnses rassurantes et des subnncatons
gnobanement susnrneures auu atentes. Le marchn srofte nganement de na confrmaton des snans de renance auu US, ou ceuu
srososns en Eurose, nes eforts se sortant à na rons sur na consommaton et nes nnrrastructures. Dans ce conteute, sn nes thimes
cycnniues ou Vanue restent bnen ornentns (fnancnires, autos, certanns secteurs dnrensnrs en bnnnfcnent aussn, comme
n’agroannmentanre, nes tnnncoms ou na chnmne. A noter nganement na sous-serrormance des settes casntannsatons sar rassort auu
snus grandes.
En ce iun concerne Tociuennnne Onymse Patrnmonne, na serrormance de na soche actons du ronds est de +5,2% anec une
eusosnton nete actons autour de 20% à fn mars. La soche obnngatanre, iuant à enne, conserne une tris ranbne sensnbnnntn tauu
d’ennnron 1,3 et contrnbue seu à na serrormance.
Les srnncnsauu contrnbuteurs à na serrormance ce mons-cn sont Unneuro (+38,1%s, Eckert & Znegner (+19,7%s et Stennants (+19,2%s.
A n’nnnerse, Teamnnewer (-18,1%s, n’ET Doubne Short EuroStouu 50 iun sermet de snnoter n’eusosnton nete du ronds (-14,8%s et
Vernmatrnu (-18,8%s ont sesn sur na serrormance.
Concernant nes mounements, cntons n’nnntaton d'une sosnton en Porsche Hondnng SE iun sermet d’être sosntonnn nndnrectement
sur Vonkswagen anec une dncote hnstorniuement nnenne. Inntaton nganement d'une nngne en Quadnent dont n’hnstonre de
transrormaton nous sembne crndnbne, et sartcnsaton à n’nntroducton en bourse de LMK Grous, srncurseur de na nnnranson de
srodunts rrans à cunsnner dans nes says Nordniues.
Anertssement
Inrormatons sroduntes à ttre surement nndncatr (sans aucune naneur (srns-contractuennes à destnaton d’nnnestsseurs sroressnonnens ne consttuant nn une sonnncntaton iuenconiue d’achat ou de nente de n’OPC nn une
recommandaton sersonnannsne : ennes sourront être modnfnes ne cas nchnant au cours de na geston de n’OPC et ce, dans ne ressect de na rignementaton assnncabne. T SA ne saurant être tenue ressonsabne de toute
dncnsnon d’nnnestssement srnse ou non, sur na seune base des nnrormatons contenues dans ce document. Les DICI, srossectus et dernner document snrnodniue sont dnssonnbne ausris de T SA sur snmsne demande ou
sur ne snte htss://www.tociuennnnefnance.rr/rr
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Rapport de geston au 3

ars 2 3

Actf net 7 9 2 MM

VL Part I 327

Pays d'enregnstrement :

Tocqueville Global
Tech ISR

A risque plus faible

1

2

3

922 M

A risque plus élévé

4

5

6

7

CARACTÉRISTIQUES
L’objectr de geston du CP est de chercher à obtennr
une serrormance nete de rrans susnrneure à cenne de
n’nndnce comsosnt e (25% MSCI Eurose (cancunn en euro,
dnnndendes nets rnnnnestss + 75% MSCI Monde (cancunn
en euro, dnnndendes nets rnnnnestsss en nnnestssant
dans un sortereunnne de naneurs nnternatonanes
bnnnfcnant des dnnenossements et des nnnonatons
dans na technonogne, tout en snnectonnant des naneurs
rnsondant à des crntires d’nnnestssement socnanement
ressonsabnes.

Gérants Stéphane Nières Tavernier9 Michel
Saugné
Infor atons (Part I)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance

23/11/2020
Susnrneure à 5 ans
Actons nnternatonanes
Actons technonognes et
mednas
Euro
0013529922
TOGTIIE P
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs

Dennse
ISIN
Tncker
Dnsosntanre
nscanntn

« Conrormnment à na rngnementaton MI ,
n'hnstorniue de na sart (nnrnrneur à 1 ans ne sermet
sas d'afcher nes serrormances et nndncateurs de
rnsiue du sortereunnne. »
Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Quotdnenne
Casntannsaton et/ ou
dnstrnbuton (et/ou resorts
Possnbnnntn de dnstrnbuton
d’acomste
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

PROFIL

14h30
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

TAUX D'INVESTISSEMENT

Frais
rans de geston maunmum
1.10 % TTC de n'actr net
rans de geston fues assnniuns 0,84 % TTC de n'actr net
rans de geston narnabnes
10 % de na surserrormance
nete de rrans de geston
fues.
rans courants
0,93%
Commnssnon de souscrnston
2,50%
Commnssnon de rachat
Nnant

NOTATIONS

Actons (%s

99,42

Monntanre (%s

0,58

INDICATEURS ISR
% du portefeuille couvert 3 .

%

Fonds

Indncateur

Note ISR

5,4

5,53

Amnnnoraton assortne sar rassort à son nndncateur
2,34 %

Intensntn Carbone

111

256,9

56,79 %

Note ISR LBPAM

La note 1 corressond à na snus rorte iuanntn eutra-fnancnire et 10 na snus ranbne. Dans na mesure où cete
mnthode de notaton resose sur un grand nombre d’nndncateurs, nn est sossnbne iue ne sortereunnne ne
srnsente sas à tout moment une mennneure note iue n’nndncateur de rnrnrence.

Intensité carbone

Nombre de tonnes de gaz à efet de serre gnnnrnes sour 1 mnnnnon d’euros de chnfre d’afanres.

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

N/A
N/A
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PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

ASM INTERNATIONAL NV

4,75 Technonogne

NL

TWITTER INC

3,24 Technonogne

US

LAM RESEARCH CORP

3,12 Technonogne

US

NIDEC CORP

3,03 Technonogne

JP

INTUIT INC

2,50 Technonogne

US

MICRON TECHNOLOGY INC

2,47 Technonogne

US

SOPRA STERIA GROUP

2,47 Technonogne

R

SCHNEIDER ELECTRIC SE

2,43 Bnens et sernnces nndustrnens

R

NINTENDO CO LTD

2,42 Produnts et sernnces de consommaton

JP

JOHNSON CONTROLS INTERNATION 2,39 Bnens et sernnces nndustrnens

US
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

COMMENTAIRE MENSUEL
Tris rorte hausse du marchn en mars. Pourtant gnobanement nes nounennes ont ntn monns bonnes en Eurose, anec un reconfnement sarten dans
snusneurs says. Les euemsnes amnrncanns et angnans donnent une ndne de ce iun sourrant se sasser sn n’Eurose rnussnssant enfn à naccnner sa
sosunaton. Le marchn antcnse en sarte cete sorte de crnse, et contnue de jouer ne thime de na refaton, ce iun se refite dans des tauu nongs
toujours en hausse. Touterons asris na sremnire semanne, ne reste du mons a ntn un seu monns dnranorabne auu socnntns de cronssance, iun ananent
rant n’objet d’une rotaton en rnnrner et dnbut mars.
La Technonogne a notamment rebondn, tout en restant en retard contre ne reste du marchn sur n’ensembne du mons.
Parmn nes sous comsosantes de na Tech, ce iun a ne mneuu ronctonnn est snutôt dans ne cous des actnntns cycnniues : semn-conducteurs/rabrncants
de machnnes (ASMI, Lam Researchs, sernnces nnrormatiues (Cas Gemnnns, nogncnens de snmunaton (dont nes cnnents sont sounent dans na mobnnntn, na
constructon comme Dassaunt Systimes et Autodesks.
En renanche nes segments iun ont ne snus corrngn et monns rebondn sont ceuu du Cnoud/Sofware as a sernnce.
Une srobnnmatiue srend de n’amsneur : autant nes nanue cycnniues auront « mncanniuement » des rnsuntats en srogressnon, autant nes socnntns de
cronssance donnent sarrons rnnnnestr sour soutennr des tendances dnjà rortes en 2020 : Partenarnats marketng, embauches de commercnauu ou de
dnnenosseurs, condunsant sarrons à des dncestons sur nes marges atendues. C’est ne cas de Teamnnewer en mars.
Sur ne mons nous anons renrorcn ne sonds des naneurs Technonogniues (Autodesk, Cas Gemnnn, Snnch, Logntechs au dntrnment des naneurs «
Innonaton » srnsentes dans d’autres secteurs ( nrstSonar, Bnomerneuu, Resmeds.
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Ce document est à n'usage eucnusnr des sroressnonnens. In ne saurant être nntersrntn comme un engagement contractuen ou srncontractuen de na sart de Tociuennnne nnance. In est srodunt à ttre surement nndncatr et
seut être modnfn à tout moment sans srnanns. Les DICI et srossectus des ronds sont dnssonnbnes ausris de Tociuennnne nnance ou sur ne snte www.tociuennnnefnance.rr dans na rubrniue onds.
Inrormaton sour nes US sersons :
Les sarts de ronds ne seunent être srososnes iue dans des jurndnctons dans nesiuennes neur commercnannsaton et neur sromoton sont autornsnes. Les nnrormatons fgurant sur ne document ne consttuent, en aucune
raçon, une ofre de nente ou une sonnncntaton, dnrecte ou nndnrecte, en nue de na souscrnston d'nnstruments fnancners et d'unntns de comste s'agnssant de n'assurance nne, notamment sur ne terrntonre des Etats-Unns
d'Amnrniue ou ausris de sersonnes rnsndents amnrncanns ou encore sar des ressortssants de certanns says dont notamment nes Etats-Unns d'Amnrniue.

Rapport de geston au 3

ars 2 3

Actf net 7 9 2 MM

VL Part I N 327 7937 M

Pays d'enregnstrement :

Tocqueville Global
Tech ISR

A risque plus faible

1

2

3

A risque plus élévé

4

5

6

7

CARACTÉRISTIQUES
L’objectr de geston du CP est de chercher à obtennr
une serrormance nete de rrans susnrneure à cenne de
n’nndnce comsosnt e (25% MSCI Eurose (cancunn en euro,
dnnndendes nets rnnnnestss + 75% MSCI Monde (cancunn
en euro, dnnndendes nets rnnnnestsss en nnnestssant
dans un sortereunnne de naneurs nnternatonanes
bnnnfcnant des dnnenossements et des nnnonatons
dans na technonogne, tout en snnectonnant des naneurs
rnsondant à des crntires d’nnnestssement socnanement
ressonsabnes.

Gérants Stéphane Nières Tavernier9 Michel
Saugné
Infor atons (Part IN)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance

23/11/2020
Susnrneure à 5 ans
Actons nnternatonanes
Actons technonognes et
mednas
Euro
R0013529930
TOGTIIN P
BNP Parnbas Securntes
Sernnces (BPSSs

Dennse
ISIN
Tncker
Dnsosntanre
nscanntn

« Conrormnment à na rngnementaton MI ,
n'hnstorniue de na sart (nnrnrneur à 1 ans ne sermet
sas d'afcher nes serrormances et nndncateurs de
rnsiue du sortereunnne. »
Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans Part I)

Quotdnenne
Casntannsaton et/ ou
dnstrnbuton (et/ou resorts
Possnbnnntn de dnstrnbuton
d’acomste
Sur na base des dernners
cours du jour
www.tociuennnnefnance.rr
BPSS

Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

PROFIL

14h30
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

TAUX D'INVESTISSEMENT

Frais
rans de geston maunmum
0.9 % TTC de n'actr net
rans de geston fues assnniuns 0.54 % TTC de n'actr net
rans de geston narnabnes
10 % de na surserrormance
nete de rrans de geston
fues.
rans courants
0,63%
Commnssnon de souscrnston
2,50%
Commnssnon de rachat
Nnant

NOTATIONS

Actons (%s

99,42

Monntanre (%s

0,58

INDICATEURS ISR
% du portefeuille couvert 3 .

%

Fonds

Indncateur

Note ISR

5,4

5,53

Amnnnoraton assortne sar rassort à son nndncateur
2,34 %

Intensntn Carbone

111

256,9

56,79 %

Note ISR LBPAM

La note 1 corressond à na snus rorte iuanntn eutra-fnancnire et 10 na snus ranbne. Dans na mesure où cete
mnthode de notaton resose sur un grand nombre d’nndncateurs, nn est sossnbne iue ne sortereunnne ne
srnsente sas à tout moment une mennneure note iue n’nndncateur de rnrnrence.

Intensité carbone

Nombre de tonnes de gaz à efet de serre gnnnrnes sour 1 mnnnnon d’euros de chnfre d’afanres.

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

N/A
N/A
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PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

ASM INTERNATIONAL NV

4,75 Technonogne

NL

TWITTER INC

3,24 Technonogne

US

LAM RESEARCH CORP

3,12 Technonogne

US

NIDEC CORP

3,03 Technonogne

JP

INTUIT INC

2,50 Technonogne

US

MICRON TECHNOLOGY INC

2,47 Technonogne

US

SOPRA STERIA GROUP

2,47 Technonogne

R

SCHNEIDER ELECTRIC SE

2,43 Bnens et sernnces nndustrnens

R

NINTENDO CO LTD

2,42 Produnts et sernnces de consommaton

JP

JOHNSON CONTROLS INTERNATION 2,39 Bnens et sernnces nndustrnens

US
RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

COMMENTAIRE MENSUEL
Tris rorte hausse du marchn en mars. Pourtant gnobanement nes nounennes ont ntn monns bonnes en Eurose, anec un reconfnement sarten dans
snusneurs says. Les euemsnes amnrncanns et angnans donnent une ndne de ce iun sourrant se sasser sn n’Eurose rnussnssant enfn à naccnner sa
sosunaton. Le marchn antcnse en sarte cete sorte de crnse, et contnue de jouer ne thime de na refaton, ce iun se refite dans des tauu nongs
toujours en hausse. Touterons asris na sremnire semanne, ne reste du mons a ntn un seu monns dnranorabne auu socnntns de cronssance, iun ananent
rant n’objet d’une rotaton en rnnrner et dnbut mars.
La Technonogne a notamment rebondn, tout en restant en retard contre ne reste du marchn sur n’ensembne du mons.
Parmn nes sous comsosantes de na Tech, ce iun a ne mneuu ronctonnn est snutôt dans ne cous des actnntns cycnniues : semn-conducteurs/rabrncants
de machnnes (ASMI, Lam Researchs, sernnces nnrormatiues (Cas Gemnnns, nogncnens de snmunaton (dont nes cnnents sont sounent dans na mobnnntn, na
constructon comme Dassaunt Systimes et Autodesks.
En renanche nes segments iun ont ne snus corrngn et monns rebondn sont ceuu du Cnoud/Sofware as a sernnce.
Une srobnnmatiue srend de n’amsneur : autant nes nanue cycnniues auront « mncanniuement » des rnsuntats en srogressnon, autant nes socnntns de
cronssance donnent sarrons rnnnnestr sour soutennr des tendances dnjà rortes en 2020 : Partenarnats marketng, embauches de commercnauu ou de
dnnenosseurs, condunsant sarrons à des dncestons sur nes marges atendues. C’est ne cas de Teamnnewer en mars.
Sur ne mons nous anons renrorcn ne sonds des naneurs Technonogniues (Autodesk, Cas Gemnnn, Snnch, Logntechs au dntrnment des naneurs «
Innonaton » srnsentes dans d’autres secteurs ( nrstSonar, Bnomerneuu, Resmeds.
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Ce document est à n'usage eucnusnr des sroressnonnens. In ne saurant être nntersrntn comme un engagement contractuen ou srncontractuen de na sart de Tociuennnne nnance. In est srodunt à ttre surement nndncatr et
seut être modnfn à tout moment sans srnanns. Les DICI et srossectus des ronds sont dnssonnbnes ausris de Tociuennnne nnance ou sur ne snte www.tociuennnnefnance.rr dans na rubrniue onds.
Inrormaton sour nes US sersons :
Les sarts de ronds ne seunent être srososnes iue dans des jurndnctons dans nesiuennes neur commercnannsaton et neur sromoton sont autornsnes. Les nnrormatons fgurant sur ne document ne consttuent, en aucune
raçon, une ofre de nente ou une sonnncntaton, dnrecte ou nndnrecte, en nue de na souscrnston d'nnstruments fnancners et d'unntns de comste s'agnssant de n'assurance nne, notamment sur ne terrntonre des Etats-Unns
d'Amnrniue ou ausris de sersonnes rnsndents amnrncanns ou encore sar des ressortssants de certanns says dont notamment nes Etats-Unns d'Amnrniue.
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Actf net

Tocqueville Actons
Finance

29 7 MM

VL Part GP 36953 M

Pays d'enregnstrement :

A risque plus faible

1

2

A risque plus élévé

3

4

5

6

Morningstar Sustainability

7

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
L’objectr de geston du CP est d’ofrnr un sortereunnne
comsosn de naneurs du secteur fnancner (baniue,
assurance, sernnces fnancners, nmmobnnners, à des
souscrnsteurs iun souhantent nnnestr sur ce secteur. La
serrormance est obtenue sar ne gnrant, sur na snrnode
de snacement recommandne, en trant sart des
ossortunntns de ce secteur.

Tocqueville Actions Finance : -3,49 %
Stoxx Europe 600 : 92,75 %

Gérants Pierre Coifet9 Yann Giord aina
Perf. Cu ulées

Desuns ne 1er
jannner

1 mons

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Orngnne

Annuannsne

onds

12,85 %

5,57 %

48,20 %

3,50 %

32,70 %

45,22 %

-3,49 %

-0,28 %

Indnce

8,20 %

6,42 %

36,95 % 25,21 % 45,40 % 105,77 % 92,75 %

5,25 %

Ecart de serr.

4,65 %

-0,85 % 11,25 % -21,71 % -12,7 % -60,55 % -96,24 %

-5,53 %

Infor atons (Part GP)
Date de crnaton
Durne d'nnnestssement
Cnassnfcaton AM
Catngorne Euroserrormance
Dennse
ISIN
Tncker Bnoomberg
Dnsosntanre
nscanntn

11/09/2000
5 ans et snus
Actons nnternatonanes
Actons fnance
Euro
R0010613372
DEDI IE P
CACEIS Bank
PEA,Lon Madennn, PEI

Perf. Annuelles

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

onds

25,49 %

3,58 %

7,74 %

-3,12 % 14,16 % -18,47 % 23,03 % -11,55 %

Indnce

20,79 %

7,20 %

9,60 %

1,73 %

Ecart de serr.

4,7 %

-3,62 % -1,86 % -4,85 %

10,58 % -10,77 % 26,82 %

-1,98 %

3,58 %

-9,57 %

-7,7 %

-3,79 %

Valorisaton
rniuence
Afectaton des rnsuntats
Nature de nanornsaton
Pubnncaton VL
Vanornsateur

Quotdnenne
Casntannsaton
Cours de cnôture
www.tociuennnnefnance.rr
CACEIS und
Admnnnstraton

Souscriptons Rachats
Heure Lnmnte de centrannsaton
Ordre efectun à
Rignement nnnranson
Passage d'ordre

13h
Cours nnconnu
J+2
Ausris de notre teneur de
comste

Source Euroserrormance, serrormances cancunnes dnnndendes nets rnnnnests. Les serrormances sassnes ne srnsagent sas des
serrormances rutures. Ennes ne sont sas constantes dans ne temss.

VOLATILITÉ
Fonds

Indice

1 an

26,71 %

16,66 %

Ansha

-0,05

3 ans

26,29 %

17,04 %

Beta

1,31

5 ans

22,81 %

14,29 %

Rato d'nnrormaton

0,09

Desuns n'orngnne

27,02 %

17,22 %

Rato de Sharse

1,32

Tracknng Error

Coefcnent de corrnnaton

PROFIL

Frais
rans de geston maunmum
rans de geston fues assnniuns
rans de geston narnabnes
rans courants
Commnssnon de souscrnston

1,4 % TTC de n'actr net
0,92 % TTC de n'actr net
Nnant
1,09 % TTC
6,00% maunmum (dont sart
aciunse : nnants
Nnant

Casn. sondnrne (M€s

Perte Maunmum

10,88 %

0,90
-35,61 %

39 394,61

TAUX D'INVESTISSEMENT

EV/EBITDA (12 srochanns monss

33,04

PER (12 srochanns monss

11,28

Actons (%s

100,08

Rendement, en %

4,69

Monntanre (%s

-0,08

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

NOTATIONS

N/A
Actons Zone euro

N/A
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PRINCIPALES POSITIONS

Tocqueville Actons Finance
RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

HSBC HOLDINGS PLC

6,52 Baniues

UK

ALLIANZ SE REG

6,00 Assurance

DE

BNP PARIBAS

4,71 Baniues

R

BANCO SANTANDER SA

3,69 Baniues

ES

AXA SA

3,61 Assurance

INTESA SANPAOLO

3,39 Baniues

IT

ZURICH INSURANCE GROUP AG

3,25 Assurance

CH

UBS GROUP AG REG

3,23 Sernnces fnancners

CH

PRUDENTIAL PLC

3,07 Assurance

UK

BARCLAYS PLC

2,96 Baniues

UK

R

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

ALLIANZ SE-REG

0,50

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP

-0,64

BARCLAYS PLC

0,48

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG

-0,49

ING GROEP NV

0,37

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

-0,08

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

PRUDENTIAL PLC

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP

LLOYDS BANKING GROUP PLC

DEUTSCHE BOERSE AG

NATWEST GROUP PLC

UBS GROUP AG-REG

COMMENTAIRE MENSUEL
Le sortereunnne, anec une hausse de 13% sur ne sremner trnmestre, a nargement surserrormn ne STOXX 600 (+8,5%s mangrn une nngire
sous-serrormance en mars. Contranrement auu mons srncndents, nes tauu eurosnens n’ont sas sunnn na hausse des tauu nongs amnrncanns en mars,
srobabnement en ranson des nniunntudes sur n’nmsact de na rncente hausse des cas de COVID-19 dans n’UE. Les Sernnces

nnancners ont

sous-serrormn n’nndnce gnnnran, nes Baniues ont ntn en nngne et nes Assurances ont surserrormn. La surserrormance de n’Assurance nnnustre des
subnncatons 2020 sans sursrnses nngatnes, renrorçant n’ndne iue nes bnnans des assureurs sont sonndes, nes marges de sonnabnnntn nnennes, anec une
normannsaton des dnnndendes iun se soursunt. Asris neur rorte surserrormance de rnnrner nes bancanres ont rnussn à ranre aussn bnen iue ne marchn
en dnsnt du tassement des tauu nongs eurosnens. La serrormance des Sernnces nnancners a ntn nourdement nmsactne sar nes recuns de Crednt
Sunsse, snnannsn sar nes sertes sronoiunes sar ne dnraut du « ramnny ofce » Archegos, et de na bourse de Londres LSE, dont nes serssectnes de
renenus et de bansse de coûts ont ntn nnrnrneures auu atentes.
Dans ce conteute ne ronds a sous-serrormn son nndnce de styne. In a bnnnfcnn des sursondnratons dans Barcnays, Banco BPM, Nordea et Qunnter et
n’a sas ntn afectn sar nes bansses de Crednt Sunsse et LSE, ttres dont na sondnraton anant ntn rndunte au dnbut du mons. En renanche na
sous-sondnraton dans Prudentan et Deutsche Börse annsn iue n’absence d’eusosnton à M&G et Ageas ont sesn sur na serrormance. Au cours du
mons nes srnncnsauu mounements ont concernn ne renrorcement dans Prudentan, iun bnnnfcne de sa sorte des Etats-Unns et est dnsormans serçue
comme une naneur de cronssance asnatiue, et nes annigements dans LSE, Deutsche Börse, ttres iun ont netement surserrormn en 2019 et 2020,
et dans UBS dont na nnsnbnnntn est afectne sar ne nntge dans na Geston de ortune en rance.
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Ce document est à n'usage eucnusnr des sroressnonnens. In ne saurant être nntersrntn comme un engagement contractuen ou srncontractuen de na sart de Tociuennnne nnance. In est srodunt à ttre surement nndncatr et
seut être modnfn à tout moment sans srnanns. Les DICI et srossectus des ronds sont dnssonnbnes ausris de Tociuennnne nnance ou sur ne snte www.tociuennnnefnance.rr dans na rubrniue onds.
Inrormaton sour nes US sersons :
Les sarts de ronds ne seunent être srososnes iue dans des jurndnctons dans nesiuennes neur commercnannsaton et neur sromoton sont autornsnes. Les nnrormatons fgurant sur ne document ne consttuent, en aucune
raçon, une ofre de nente ou une sonnncntaton, dnrecte ou nndnrecte, en nue de na souscrnston d'nnstruments fnancners et d'unntns de comste s'agnssant de n'assurance nne, notamment sur ne terrntonre des Etats-Unns
d'Amnrniue ou ausris de sersonnes rnsndents amnrncanns ou encore sar des ressortssants de certanns says dont notamment nes Etats-Unns d'Amnrniue.

Gnossanre
Vous trounerez cn-dessous na sngnnfcaton des dnfnrents ratos de ce rassort, annsn iue nes snrnodes srnses en comste sour neurs
cancuns.
Vonatnntn :
La nonatnntn mesure n'nmsortance des fuctuatons de naneur d'un ronds et donc son rnsiue. Enne se cancune mathnmatiuement
sar n'ncart tyse des rentabnnntns de n'actr.
Tracknng error :
In mesure ne rnsiue renatr srns sar un ronds sar rassort à son nndnce de rnrnrence. In est donnn sar n'ncart tyse annuannsn des
serrormances renatnes d'un ronds sar rassort à son nndnce de rnrnrence. Pnus ne tracknng error est ranbne snus ne ronds ressembne
à son nndnce de rnrnrence en terme de rnsiue.
Ansha :
L'ansha mesure na sur-serrormance d'un sortereunnne sar rassort à sa serrormance thnorniue (benchmarks sour une snrnode
donnne, comste tenu de son rnsiue. Pnus n'Ansha est nnenn, mennneur est ne ronds.
Bêta :
Le bêta d'un ronds est un coefcnent de nonatnntn ou de sensnbnnntn iun nndniue na renaton eunstant entre nes fuctuatons de na
naneur du ronds et nes fuctuatons du marchn (Benchmarks. Sn n'nndnce narne de 1%, ne ronds narnera de bnta %.
Rato d'nnrormaton :
In s'agnt d'un nndncateur de tendance d'un ronds, à na sur ou sous-serrormance, sar rassort à son nndnce de rnrnrence, comste
tenu du rnsiue renatr srns sar rassort à cet nndnce.
Un rato d'nnrormaton sosntr nndniue une surserrormance, tandns iu'un rato d'nnrormaton nngatr nndniue une sousserrormance sar rassort à n'nndnce. Pnus ne rato d'nnrormaton est nnenn, mennneur est ne ronds.
Rato de Sharse :
In mesure na casacntn du gnrant à obtennr une rentabnnntn susnrneure à cenne d'un snacement sans rnsiue anec ne monns de
nonatnntn sossnbne.
Le rato de Sharse est ne iuotent de n'eucis de rentabnnntn, sar rassort au tauu sans rnsiue, dnnnsn sar ne rnsiue (mesurn sar
n'ncart tyse des rentabnnntnss. In est utnnsn sour comsarer na serrormance des sortereunnnes. Pnus ne rato est nnenn, mennneur est ne
ronds.
Coefcnent de corrnnaton :
Le coefcnent de corrnnaton est un coefcnent statstiue sermetant de metre en nnndence na nnanson entre un ronds et son
nndnce.
Le coefcnent de corrnnaton est comsrns entre 1 et -1. On consndire gnnnranement iue :
- Sn na naneur absonue est susnrneure à 0,95, na nnanson est rorte.
- Sn na naneur est sroche de 1, nes snrnes nnonuent dans ne même sens.
- Sn na naneur est sroche de - 1, ennes nnonuent en sens ossosn.
Bases de cancun :
- Base de cancun hebdomadanre sn na durne est nnrnrneure à 3 ans.
- Base de cancun mensuenne sn na durne est susnrneure ou ngane à 3 ans.

Tocqueville Finance renforce sa Direction de la Gestion Collective
et sa Direction du Développement

Forte de plus de 2,2 milliards d’encours sous gestion à fin 2017, Tocqueville
Finance renforce son équipe de gestion en annonçant le recrutement de
Stéphane Nières-Tavernier comme Gérant de fonds et mandats.
• Diplômé de HEC (école des Hautes Etudes Commerciales) et du Centre de
Formation à l’Analyse Financière, Stéphane Nières-Tavernier bénéficie de plus
de 20 années d’expérience en gestion financière. Il débute sa carrière en 1998
chez BNP Private Equity (Banexi) puis à la Recherche Actions au sein d’IXIS
Midcaps en 2001 puis EXANE BNP Paribas en 2006. En 2008, Stéphane
Nières-Tavernier devient Gérant Actions européennes chez Montpensier
Finance.
Il a rejoint Tocqueville Finance le 1er février 2018, en charge plus
particulièrement du fonds Tocqueville Megatrends et de la franchise
«Croissance».
Tocqueville Finance annonce également le renforcement de sa stratégie
commerciale avec la nomination de Caroline Frelet-Desclaux comme Directeur
de la Clientèle Institutionnelle et de Thomas Douay, Responsable des
Partenariats auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
• Diplômée de l’ESCP (Master in International Wealth Management), Caroline
Frelet-Desclaux débute sa carrière en 2002 au sein de Meeschaert Private
Banking où elle devient en 2005 Directeur du Développement de Finance
Sélection. De 2007 à 2015, Caroline Frelet-Desclaux poursuit sa carrière au
sein de Merrill Lynch Global Wealth Management où elle est en charge du
développement et de la distribution des fonds pour l’ensemble de l’Europe
continentale. En 2015, elle intègre Métropole Gestion comme Chargée du
Développement pour la France et l’Italie.
Caroline Frelet-Desclaux a rejoint Tocqueville Finance le 1er décembre 2017.
• Thomas Douay a fait toute sa carrière au sein du groupe La Banque Postale
en tant que Conseiller Financier. Il débute en 2005 comme Chargé de clientèle
puis devient Gestionnaire de clientèle en 2010 avec un portefeuille de plus de 1
200 clients. Depuis 2015, Thomas Douay était Conseiller en Gestion de
Patrimoine à La Banque Postale où il assurait le développement et le suivi d’un
portefeuille de 300 clients. Thomas Douay intègre Tocqueville Finance en tant
que Commercial en charge des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants.
Il a rejoint Tocqueville Finance le 2 janvier 2018.

