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AVIS INTERNET 

TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR 

Par décision de sa société de gestion, TOCQUEVILLE FINANCE, une nouvelle part GD sera créée au 

sein du FCP TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR. 

D’une valeur liquidative d’origine de 10.000 euros, cette part sera destinée aux OPC nourriciers gérés 

par La Banque Postale Asset Management, avec un montant minimum de souscription initiale égal à 

une part et des frais de gestion de 0.40% TTC maximum. La commission de souscription non acquise 

qui est attachée à cette part GD sera de 6 % TTC maximum. La part GD ne sera pas commercialisée 

hors de France. 

La part GD sera libellée en euro et pourra être fractionnée en cent-millièmes de parts. 

Par ailleurs, les modifications suivantes sont apportées au FCP : 

 La date de clôture de l’exercice social du FCP est désormais fixée au dernier jour de calcul de 

la valeur liquidative du mois de septembre, et non plus au dernier jour de calcul de la valeur 

liquidative du mois de décembre. Par conséquent, l’exercice social commencé le 1er janvier 

2021 s’achèvera le 30 septembre 2021. 

 Il est procédé à une mise à jour des rubriques « Stratégie d’investissement », « Profil de 

risques » et « Informations d’ordre commercial » pour mise en conformité avec le règlement 

2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 

financiers (SFDR). 

 La rubrique « Stratégie d’investissement » du FCP est amendée de la manière suivante : 

o la notion d’univers d’investissement initial est remplacée par celle d’univers d’analyse ; 

et 

o alors que l’univers d’investissement initial était défini comme étant composé des 

sociétés de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, l’univers 

d’analyse est désormais défini de manière plus restrictive comme étant constitué des 

valeurs qui composent les indices MSCI EMU Small Cap et MSCI EMU Mid Cap. 

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

seront effectives le 10 août 2021. 

Les autres caractéristiques de ce FCP demeurent inchangées. 

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 10 août 2021 sur le site internet de Tocqueville Finance 

www.tocquevillefinance.fr. 
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