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AVIS INTERNET

 

TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR 

Afin d’optimiser la gestion du FCP, Il a été décidé de procéder aux modifications suivantes : 

- La performance du FCP sera comparée, à postériori, à celle de l’indice MSCI World Net Total Return 
EUR (en remplacement de l’indice composite composite DNR : 25 % MSCI Europe Net Total Return 
Index + 75 % MSCI World Net Total Return EUR) ; 

- Les valeurs, qui composent l’indice Stoxx Europe, seront intégrées à l’univers d’analyse du FCP et 
viendront s’ajouter à celles de l’indice MSCI World ; 

- Des seuils en euros sont attribués pour chaque catégorie de capitalisation boursière figurant dans le 
prospectus (cf. grande, moyenne et petite) dans lesquelles le FCP peut être exposé à travers sa poche 
actions. 

Les rubriques « indicateur de référence », « stratégie d’investissement » (stratégies utilisées) et la rubrique 
« techniques et instruments utilisés » (actifs, actions) du prospectus du FCP seront modifiées en 
conséquence. 

Ces modifications, qui ne nécessitent pas d’agrément de la part de l’Autorité des Marchés Financiers, entreront 
en vigueur le 17 janvier 2022. 

Les opérations n’aurront pas pour conséquence de modifier le profil de rendement/risque, ni d’augmenter les 
frais.  

Les autres caractéristiques de ces OPC demeureront inchangées. 

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés ainsi que le rapport 
annuel, dès qu’il sera publié, et le cas échéant le rapport semestriel seront disponibles en français à compter 
du 17 janvier 2022 sur le site internet de Tocqueville Finance : https://www.tocquevillefinance.fr/fr, et sur 
demande auprès de la Société de Gestion.  
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