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AVIS INTERNET 

TOCQUEVILLE 30 ISR 
TOCQUEVILLE FINANCE ISR 
TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR 
TOCQUEVILLE ISR EURO MIDCAP 
TOCQUEVILLE ODYSSEE ISR 
TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE 

TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR 
TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR 
TOCQUEVILLE ULYSSE 
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR 
TOCQUEVILLE VIE GENERATION 

Conformément à la doctrine de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), les sociétés de gestion doivent informer les porteurs des fonds dont elles assurent 
la gestion si ces fonds sont gérés de manière « active » ou « passive » et, lorsque la gestion est « active », 
indiquer le degré de liberté de la gestion du fonds par rapport à son indicateur de référence. 

Dans cet objectif, les DICI et prospectus des FCP listés ci-avant sont modifiés afin d’insérer des explications 
sur l’utilisation des indices de référence par la société de gestion. 

Pour certains fonds, ces modifications ont également pour objet de supprimer, au sein de leur objectif de 
gestion, la référence à un indice. Ainsi, pour les fonds suivants, les rubriques « Objectif de gestion » et 
« Indicateur de référence » sont désormais rédigées comme suit :  

Dénomination 
du fonds 

Objectif de gestion Indicateur de référence 

TOCQUEVILLE 
30 ISR 

L’objectif de gestion du FCP est de chercher à 
surperformer, sur la durée de placement 
recommandée de 5 ans, le marché actions de la 
zone euro l’indice MSCI EMU dividendes net 
réinvestis, par la concentration du portefeuille sur un 
nombre limité de sociétés, sans contrainte de taille 
de capitalisation boursière, ni de limite en termes 
d’exposition sectorielle, tout en sélectionnant des 
valeurs répondant à des critères d’investissement 
socialement responsables. 

Le FCP n’est pas géré par rapport à un indice 
de référence. Cependant, la performance du 
FCP peut être comparée a posteriori à la 
performance de l’indice MSCI EMU NR (code 
Bloomberg : MSDEEMUN Index), dividendes 
nets réinvestis, libellé en euro et retenu sur les 
cours de clôture. L’indice MSCI EMU 
(European Economic and Monetary Union) est 
calculé et publié par son administrateur, MSCI 
Limited. 

TOCQUEVILLE 
GLOBAL 
TECH ISR  

L’objectif de gestion du FCP est de chercher à 
obtenir une performance nette de frais supérieure à 
celle des marchés actions international de l’indice 
composite (25% MSCI Europe (calculé en euro, 
dividendes nets réinvestis) + 75% MSCI Monde 
(calculé en euro, dividendes nets réinvestis)) en 
investissant dans un portefeuille de valeurs 
internationales bénéficiant des développements et 
des innovations dans la technologie, tout en 
sélectionnant des valeurs répondant à des critères 
d’investissement socialement responsables. 

Le FCP n’est pas géré par rapport à un indice 
de référence. Cependant, la performance du 
FCP peut être comparée a posteriori à celle de 
l'indice composite DNR : 25 % MSCI Europe 
Net Total Return Index + 75 % MSCI World Net 
Total Return EUR Index. (…) 

TOCQUEVILLE 
ODYSSEE ISR 

L’objectif du FCP Tocqueville Odyssée ISR est, 
dans le cadre d’une allocation dynamique actions 
décidée par la société de gestion, de chercher à 
surperformer le marchés actions français 
l’indicateur de référence SBF120 NT sur la durée de 
placement recommandée, qui est au minimum de 5 
ans, tout en sélectionnant des valeurs répondant à 
des critères d’investissement socialement 
responsables, selon l’analyse de la Société de 
Gestion. 

Le FCP n’est pas géré par rapport à un indice 
de référence. Cependant, la performance du 
FCP peut être comparée a posteriori à la 
performance de l’indice SBF120 Net Total 
Return index, dividendes nets réinvestis (ticker 
: SBF120NT). (…)  



TOCQUEVILLE FINANCE – 34, rue de la Fédération – 75015 PARIS. Tel : +33 (0)1 56 77 33 00 (www.tocquevillefinance.fr) 

Société Anonyme au capital de 2 520 547,80 €. Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financier (N° GP 91012) 

Courtier d’assurance enregistré au registre des intermédiaires en Assurance sous le N° 07035215 (www.orias.fr) 

 RCS B 381 652 072 – APE 663OZ – N° TVA Intracommunautaire : FR 44 381 652 072 

TOCQUEVILLE 
OLYMPE 
PATRIMOINE 

Pas de changement. 

Le FCP n’est pas géré par rapport à un indice 
de référence. Cependant, la performance du 
FCP peut être comparée a posteriori à la 
performance de l’indice L’indicateur de 
référence qui servira d’élément de comparaison 
est l’EONIA. 

 

Ces modifications, qui ne nécessitent pas d’agrément de la part de l’Autorité des Marchés Financiers, entreront 

en vigueur le 11 février 2021. 

Les autres caractéristiques de ces FCP demeurent inchangées, à l’exception, le cas échéant, de la mise en 

œuvre des modifications publiées sur le site internet de la société de gestion relatives à l’impact du Brexit. 

L’opération n’a pas pour conséquence de modifier le profil de rendement/risque, ni d’augmenter les frais.  

Le prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés seront disponibles à 

compter du 11 février 2021 sur le site internet de Tocqueville Finance www.tocquevillefinance.fr. 


