
Actions des pays de la zone euro
Commentaire de gestion mensuel au 30 avril 2018

Fonds 4,72%

Indice 4,95%

Fonds 2,56%

Indice 2,06%

Tocqueville Ulysse (part C)

Objectifs du fonds et univers d'investissement
Le fonds Tocqueville Ulysse est un fonds Actions de la zone Euro, toutes tailles de capitalisations boursières. L'objectif du fonds est de surperformer son indice de

référence, avec une moindre volatilité.

Philosophie de gestion/Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement est orientée uniquement sur la sélection de titres, avec comme principal critère la sous valorisation des sociétés étudiées. Une attention

particulière est portée à la construction de portefeuille, de façon à obtenir une volatilité du fonds sensiblement plus faible que celle de son indice de référence. Cette

faible volatilité est permise par une diversification maximale du fonds en termes de capitalisations boursières, pays, secteurs. Cette diversification est réalisée

néanmoins dans le cadre d'un portefeuille de conviction, concentré autour d'une soixantaine de valeurs seulement.

Recovery

Unicredit

La direction des taux demeure la variable de marché clé. Les taux ont amorcé une phase de "normalisation" en raison de

la solidité de la croissance économique en Europe (et dans le monde) et de la réduction progressive du bilan des

banques centrales. 

Banque italienne positionnée sur 4 activités : la banque commerciale (57% du C.A.), la banque de financement et 

d'investissement (19%), la gestion d'actifs (3%) et les pays émergents (22%). La nouvelle direction de la banque, réunie 

autour de Jean-Pierre Mustier, a pris des décisions radicales afin de nettoyer le bilan et de reconstituer les fonds 

propres. Le ratio de fonds propres CET1 s'élève aujourd'hui à 13,8% pour une rentabilité attendue de 8,8% en 2019. Les 

créances douteuses ont été dépréciées de 56% (37% des fonds propres). Valorisée 0,6x les fonds propres, alors que 

l'environnement économique en Italie et en Europe est en nette amélioration, l'opportunité d'investissement paraît 

attractive.

La vie du fonds

Performance (part C)

1 mois

Sur le mois d'avril, Tocqueville Ulysse réalise une performance légèrement inférieure à celle de son indice de référence

(Euro Stoxx 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 C)

YTD

Neurones Neurones est une société française spécialisée dans les services informatiques. Cette société extrêmement bien gérée

fait partie des acteurs ayant la plus forte croissance interne. Nous apprécions particulièrement le management de cette

société, dont la prudence fait de Neurones une société disposant d'une trésorerie nette positive supérieure à 150

millions d'euros actuellement (à comparer à une capitalisation boursière d'environ 700 millions).

Thèmes en portefeuille et exemples représentatifs

Value

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. 

Garp

Iliad Valeur mal aimée au sein d'une secteur délaissé, Iliad présente le "défaut" d'investir pour se constituer son propre

réseau, dans le mobile comme dans le fixe (via la fibre). Cette stratégie doit lui permettre d'afficher des résultats en

hausse au moment où la conquête clients ralentit. Après un pic de capex en 2018, les FCF doivent de nouveau progresser

et faire d'autant mieux apparaître la sous-valorisation du groupe.

Croissance
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+1,03%

-0,20%

Commentaires sur les contributions et performances

Plus forte

allégements

Ventes ou

Smurfit Kappa Prise de bénéfices sur le titre alors que l'offre de rachat d'International Paper (concurrent américain de Smurfit) tarde à

se concrétiser.

contribution

contribution

Secteur pétrolier Eni, Shell et Total bénéficient 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. 

Plus mauvaise

Initiation d'une nouvelle position en amont de la publication des résultats (mi-mai). Voir commentaire ci-dessus svp. 

renforcements

Achats ou

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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Principaux mouvements du mois

Iliad


