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AVIS INTERNET

TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR  
TOCQUEVILLE FINANCE ISR   
TOCQUEVILLE FRANCE ISR 
TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR  
TOCQUEVILLE GOLD   
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR  
TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE  
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR  
TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR  
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR   
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR  
TOCQUEVILLE VIE GENERATION 

Les rubriques « Stratégie d’investissement », « Profil de risque », et « Informations d’ordre commercial » du 
prospectus des FCP susmentionnés sont mises à jour pour intégrer les informations requises au titre du 
règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure ou « SFDR » et du règlement 
européen (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ».  

Les FCP suivants relèvent de l’article 6 de la réglementation SFDR :  

 TOCQUEVILLE GOLD ;  
 TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE ; 
 TOCQUEVILLE VIE GENERATION. 

Les FCP suivants relèvent de l’article 8 de la réglementation SFDR :  

 TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR ; 
 TOCQUEVILLE FINANCE ISR ; 
 TOCQUEVILLE FRANCE ISR ;  
 TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR ; 
 TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR ; 
 TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR ;  
 TOCQUEVILLE TECHNOLOGY ISR ;  
 TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR ; et  
 TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR. 

Par ailleurs, la rubrique « Stratégie d’investissement » des FCP suivants est amendée afin de remplacer la 
notion d’univers d’investissement initial par celle d’univers d’analyse. Les univers d’analyse sont définis 
comme suit : 

Dénomination du FCP 
Ancien  

univers d’investissement 
Nouvel  

univers d’analyse 

TOCQUEVILLE 
FINANCE ISR 

Sociétés de l’Union 
européenne ou de l'espace 
économique européen 

Valeurs qui composent l’indice Stoxx Europe 600 
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TOCQUEVILLE FRANCE 
ISR 

Sociétés de la zone euro Valeurs qui composent les indices Euro Stoxx et SBF 120  

TOCQUEVILLE 
TECHNOLOGY ISR 

Sociétés de l’Union 
européenne ou de l'espace 
économique européen 

Valeurs qui composent l’indice Stoxx Europe Total Market 

Enfin, la rubrique « Stratégie d’investissement » du prospectus de TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR 
amendée afin de remplacer la définition de l’univers d’investissement initial. 

Dénomination du FCP 
Ancien  

univers d’investissement 
Nouvel  

univers d’investissement 

TOCQUEVILLE VALUE 
AMERIQUE ISR 

Sociétés internationales, 
principalement nord-
américaines (USA, 
Canada) 

(i) la quasi intégralité de la capitalisation boursière totale 
des actions ordinaires de sociétés américaines 
régulièrement négociées sur les bourses de New York 
(dont les deux principales sont le New York Stock 
Exchange et le Nasdaq), soit environ 2500 valeurs de 
grandes, moyennes et petites capitalisations et (ii) 
l’ensemble des ADRs de valeurs internationales cotées sur 
les bourses de New York et qui ont au minimum 10 
milliards USD de capitalisation boursière, soit environ 600 
valeurs de toutes zones géographiques (Europe, Asie, 
Amérique hors États-Unis…) de grandes et moyennes 
capitalisations 

Ces modifications, qui ne nécessitent pas d’agrément de la part de l’Autorité des Marchés Financiers, entrent 
en vigueur le 11 février 2022. 

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

Les autres caractéristiques de ces FCP demeurent inchangées. 

Pour chacun de ces FCP, 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 11 février 2022 sur le site internet de Tocqueville Finance : 
https://www.tocquevillefinance.fr/fr, et sur demande auprès de la Société de Gestion.  

*** 

TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR, TOCQUEVILLE FRANCE ISR, TOCQUEVILLE GOLD, TOCQUEVILLE 
MEGATRENDS ISR, TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE, TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR, 
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR, TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR –  

À l’attention des investisseurs ayant leur résidence fiscale en Belgique 

Pour chacun de ces FCP, 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 11 février seront disponibles, en français, auprès de l’agent représentatif local belge 
assuré par CACEIS Belgium S.A (Avenue du Port 86C b320 – 1000 Bruxelles), att. Legal Department 
(legal.be@caceis.com). 

Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur le site de la BEAMA, www.beama.be.  

À noter que les FCP TOCQUEVILLE FINANCE ISR, TOCQUEVILLE GLOBAL TECH ISR, TOCQUEVILLE 
TECHNOLOGY ISR et TOCQUEVILLE VIE GENERATION ne font pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 


