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Thèmes en portefeuille et exemples représentatifs

Qualité

Smurfit Kappa Smurfit Kappa est une valeur moyenne irlandaise, l'un des leaders mondiaux de l'emballage à base de papier. Après avoir connu

une période extrêmement difficile en 2007/2008, le groupe a nettement amélioré sa rentabilité et compte parmi les acteurs les

mieux gérés du secteur. La demande européenne demeure robuste à +3-4% en 2017, soutenue par l’amélioration de

l’environnement macro et la croissance rapide de l’e-commerce. Environ 25% de l’EBITDA est généré par les US sur lequel

Smurfit accélère sa présence. Sur la base des anticipations d’EBITDA du consensus pour 2018 et 2019, Smurfit est à même de

générer plus de 500 MEUR de Free Cash Flow par an, représentant un rendement de plus 8%. La valorisation relative à ses pairs

fait apparaître une décote. 

Dividende

Redressement

Prudential

La correction a créé des opportunités d'achat sur des titres et des thèmes que nous souhaitions renforcer. Le taux 

d'investissement du portefeuille a été augmenté depuis le début d'année.

Tocqueville Value Europe (part P)

Objectifs du fonds et univers d'investissement
Actions multicaps pan-Europe.

L'objectif est de surperformer sur un cycle entier avec une volatilité maitrisée.

Philosophie de gestion/Stratégie d'investissement
• Une analyse fondamentale et indépendante des sociétés, fondée sur une approche « bottom‐up  » ;

• Une gestion "Value " par la recherche d’opportunités d’investissement en Europe parmi : les valeurs d’actifs décotées ainsi que les sociétés délaissées malgré leurs

qualités intrinsèques ;

• Une gestion de conviction, indépendamment des indices ;

• Peu de restrictions géographiques ou sectorielles.

La vie du fonds

Performance (part P)

1 mois

Sur le mois d'avril, Tocqueville Value Europe réalise une performance inférieure à celle de son indice de référence (MSCI Europe

NR) dans un contexte de fort rebond des marchés d'actions.

Le retournement des devises, notamment du dollar et de la livre sterling, ainsi qu’un message accommodant de la BCE ont

permis de compenser partiellement la correction entamée en février. Le reflux des craintes de guerre commerciale globale a

également contribué à cette bonne tendance. Le rebond du marché a bénéficié plus nettement aux grandes valeurs compte

tenu de la prime à la liquidité, de meilleures publications et d’une forte contribution de l’énergie, les pétrolières étant plus

largement représentées.

Performance (part P)

YTD

Novartis Le cas d’investissement se décompose autour de : 1/ la restructuration de l’entreprise: réalisation d’échanges d’actifs afin de

passer de 6 à 3 activités, puis cession à venir d’Alcon pour passer à 2. 2/ le pipeline: 8 produits en phase de lancement, dont 4

qui arrivent dans les prochains mois. Enfin, 3/ l'amélioration du chiffre d’affaires et des marges de Sandoz. Le nouvel ensemble

sera fondé sur deux actifs en pharmacie et Sandoz, avec une croissance assez forte. Une belle histoire de restructuration et de

croissance faiblement valorisée par le marché. Novartis est un véritable "aristocrate du dividende" (coupon en croissance depuis

plus de 30 ans) et propose un rendement de 3,5%.

TUI A.G. Changement de stratégie pour ce voyagiste de renom en raison de la concurrence d’Expedia et d'autres acteurs sur internet.

Plus gros "Tour Operator" dans le monde mais acteur essentiellement européen, TUI a opté pour une refonte de son offre

autour de l'"expérience client" et de la seule marque "TUI". Le développement de l'activité "croisières" est un autre axe

prometteur. Le titre est faiblement valorisé par rapport à des pairs comme Carnival ou Accor et sa somme des parties est

attractive.

Relative Value

"Pru" est valorisée 12x les bénéfices 2018 pour une croissance attendue de 12% sur les 3 prochaines années. La forte présence

(et croissance) du groupe en Asie - un marché sous-équipé en assurance - ainsi que l'impact positif de la remontée des taux

d'intérêts devraient permettre au titre de surperformer le marché. A noter, enfin, la politique de distribution de dividendes en

croissance (rendement de 3% environ).
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Tocqueville Value Europe (part P)

0,42%

-0,23%

+38,2%

Saint James's Place Créée en 1991, la société Saint James’s Place ("SJP") est une plateforme sophistiquée de services patrimoniaux (comptabilité,

fiscalité, gestion,…) à destination des conseillers en gestion de patrimoine au Royaume-Uni. SJP est une institution de la gestion

de patrimoine au Royaume-Uni, une franchise unique. Les encours sous gestion de SJP ont progressé de +21% par an (TCAM)

depuis 2007 (de 18 à 91 mds GBP). Initiation d’une position autour de 1 100p avec un objectif de cours de 1 350p (soit un

potentiel de +23%). SJP est un aristocrate du dividende, avec plus de 10 années de croissance ininterrompue de son dividende.

Principaux mouvements du mois

Achats ou

renforcements

Avertissement :

Ce document est à l'usage exclusif des professionnels. Il ne saurait être interprété comme un engagement contractuel ou précontractuel de la part de Tocqueville Finance. Il est produit à

titre purement indicatif et peut être modifié à tout moment sans préavis. Les DICI et prospectus des fonds sont disponibles auprès de Tocqueville Finance ou sur le site

www.tocquevillefinance.fr dans la rubrique Fonds.

Information pour les "US persons" : les parts de fonds ne peuvent être proposées que dans des juridictions dans lesquelles leur commercialisation et leur promotion sont autorisées. Les

informations figurant sur le document ne constituent, en aucune façon, une offre de vente ou une sollicitation, directe ou indirecte, en vue de la souscription d'instruments financiers et

d'unités de compte s'agissant de l'assurance vie, notamment sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou auprès de personnes résidents américains ou encore par des ressortissants de

certains pays dont notamment les Etats-Unis d'Amérique.
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Electrolux Résultats trimestriels en demi-teinte avec une forte pression sur les marges liée aux coûts des matières premières, aux

fluctuations des devises et au regain de concurrence sur le marché américain.

DWS Group Renforcement de la position sur repli du titre dans la foulée de son introduction en Bourse. L'un des principaux acteurs de la

gestion d'actifs en Europe, filiale de la Deutsche Bank, DWS présente un profil intéressant comparativement à ses pairs cotés en

termes de multiples de valorisation et de potentiel de restructuration.

contribution

contribution

Statoil

Plus mauvaise

Commentaires sur les contributions et performances

La société bénéficie de l'envolée du cours du brut, alors que les États-Unis sortiront vraisemblablement de l'accord passé en

2015 avec l'Iran et tenteront de lui imposer de nouvelles sanctions commerciales. 

Variations importantes

Direct Énergie

Billet d'humeur

Merci pour votre confiance.

OPA de Total.

Plus forte

allégements

Ventes ou

GEA Group Position allégée: la valorisation offre un couple rendement / risque défavorable compte tenu de l’incertitude sur le plan de

redressement et de l’arrivée d’un nouveau CEO.


