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Mesdames, Messieurs,

TOCQUEVILLE FINANCE vous informe des changements apportés au FCP TOCQUEVILLE ULYSSE dont
les détails sont présentés dans la lettre d'information de TOCQUEVILLE FINANCE, ci-jointe, à destination
des porteurs de parts.

Ces changements, qui n’ont pas requis l’agrément de l’Autorité des marchés financiers, entreront en vigueur
le 24 mai 2021.

Nous vous remercions de bien vouloir informer, dans les plus brefs délais, vos clients et restons à votre
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,

TOCQUEVILLE FINANCE

juridique@labanquepostale-am.fr
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Paris, le 23 avril 2021 

LETTRE D'INFORMATION AUX PORTEURS DU FCP TOCQUEVILLE ULYSSE 

(Part C : FR0010546903 ; Part D : FR0010546911; Part I : FR0010600247; Part S : 

FR0013245404 ; Part S-D : FR0013299799) 

Objet : Prise en compte de critères extra-financiers dans la gestion  

du FCP TOCQUEVILLE ULYSSE 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes porteur de parts du FCP TOCQUEVILLE ULYSSE (ci-après, le « FCP ») géré par la société 

de gestion Tocqueville Finance, agréée par l’AMF sous le n° GP-91012, en qualité de société de gestion 

de portefeuille.  

Afin que tous vos investissements prennent non seulement en compte la performance financière 

potentielle mais également le niveau de responsabilité sociétale des émetteurs investis dans le 

portefeuille, Tocqueville Finance a fait le choix de modifier la stratégie d’investissement du FCP.  

Le FCP adoptera ainsi une gestion intégrant des critères d’investissement socialement responsable 

(ISR) dans la sélection de valeurs. L’ISR correspond au fait de prendre en compte, en plus de l’analyse 

financière, des critères extra financiers (environnement, social, gouvernance) de manière systématique 

et contraignante dans les décisions d’investissements. 

1. L’opération 

En complément de l’expertise interne de ses gérants, l’analyse de la société de gestion va désormais 

prendre en compte une notation extra-financière élaborée et fournie par La Banque Postale Asset 

Management. 

Tocqueville Finance a ainsi retenu une méthode claire et exigeante reposant sur l’intégration 

systématique et mesurable de l’analyse extra-financière dans les investissements.  

Cette modification de la stratégie d’investissement (résultant du changement de la méthode de sélection 

des titres) n’a pas nécessité d’agrément par l’Autorité des Marchés Financiers.  

Ces modifications s'effectueront de manière automatique le 24 mai 2021, sans intervention de votre 

part, et sans aucun frais. 

2. Les conséquences entraînées par ces modifications  

La méthode de sélection des titres du FCP est modifiée pour intégrer des critères ISR à la sélection de 

valeurs. L’objectif de gestion et la stratégie d’investissement du FCP sont modifiés en conséquence.  
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Les rubriques « Stratégie d’investissement » et « Informations d’ordre commercial » du prospectus du 

FCP sont également modifiées pour intégrer les informations requises au titre du règlement européen 

(UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR). 

À cette occasion, le FCP change de dénomination pour : TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR. 

Cette modification impacte le profil risque rendement du FCP : le risque de liquidité, qui est accessoire 

jusqu’au 24 mai 2021, devient un risque principal selon la nomenclature AMF à compter du 24 mai 2021. 

- Le profil de risque : 

Modification du profil rendement / risque :  OUI 

Augmentation du profil rendement / risque :  NON 

Les frais de votre placement demeurent inchangés.  

- Augmentation des frais :     NON 

Vous trouverez, en annexe, un tableau comparatif de l’ensemble des éléments modifiés. 

3. Les éléments importants à ne pas oublier pour l’investisseur  

Le prospectus du FCP a été modifié pour intégrer la prise en compte de critères extra-financiers dans 

la gestion du FCP. Nous vous rappelons la nécessité et l’importance d’en prendre connaissance.  

Vous trouverez la totalité de ces informations dans le nouveau Document d’Informations Clés pour 

l’Investisseur (ci-après, le « DICI ») du FCP.  

Vous pouvez demander à obtenir le DICI et le prospectus du FCP sur le site internet de la société de 

gestion (https://www.tocquevillefinance.fr/fr) ou auprès de Tocqueville Finance (34, rue de la Fédération 

- 75015 Paris). Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande écrite dans un 

délai d’une semaine. 

Si cette modification vous convient, aucune action de votre part n’est requise. 

Si cette modification ne vous convient pas, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais 

des parts jusqu’au 24 mai 2021. 

Enfin, si vous n’avez pas d’avis sur cette modification, nous vous invitons à prendre contact avec votre 

conseiller. 

Chaque situation doit être analysée spécifiquement, nous vous invitons à rencontrer votre conseiller 

afin d’étudier ensemble les solutions les mieux adaptées à vos besoins ou pour tout complément 

d’information. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

notre sincère considération. 

Tocqueville Finance  

  

https://www.tocquevillefinance.fr/fr
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 TOCQUEVILLE ULYSSE 
avant le 24 mai 2021 

TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR  
à partir du 24 mai 2021 

Dénomination Tocqueville Ulysse Tocqueville Small Cap Euro ISR 

Objectif de 
gestion 

L’objectif du FCP Tocqueville Ulysse est, dans 
le cadre d’une allocation dynamique actions 
décidée par la société de gestion, de chercher 
à profiter du développement des sociétés des 
pays de la zone euro, majoritairement de 
petites et moyennes capitalisations, tout en 
recherchant à limiter les risques de forte 
variation du portefeuille 

L’objectif du FCP est dans le cadre d’une allocation dynamique actions 
décidée par la société de gestion, de chercher à profiter du développement 
des sociétés des pays de la zone euro, majoritairement de petites et 
moyennes capitalisations, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des 
critères d’investissement socialement responsable. 

Indicateur de 
référence 

Le FCP Tocqueville Ulysse répond à une 
gestion en pure sélection de valeurs, sans tenir 
compte d’une référence à un indice ou un 
secteur d’activité. Il n’est donc soumis à aucun 
indicateur de référence. Cependant, afin de 
permettre aux porteurs de faire des 
comparaisons de performance a posteriori, il 
est possible de comparer l’évolution du FCP 
avec celle de l’indice MSCI EMU MID CAP NET 
RETURN.  

Le FCP est géré activement. L’indice MSCI 
EMU MID CAP NET RETURN est utilisé à 
postériori comme indicateur de comparaison 
des performances. La stratégie de gestion est 
discrétionnaire et sans contrainte relative à 
l’indice. 

Le MSCI EMU MID CAP NET RETURN est un 
indice composé d’environ 130 valeurs 
représentatif des valeurs moyennes des pays 
développés de l’Union Monétaire Européenne. 

Cet indicateur sera calculé dividendes nets 
réinvestis 

Le FCP répond à une gestion en pure sélection de valeurs, sans tenir compte 
d’une référence à un indice ou un secteur d’activité. Il n’est donc soumis à 
aucun indicateur de référence. Cependant, afin de permettre aux porteurs de 
faire des comparaisons de performance a posteriori, il est possible de 
comparer l’évolution du FCP avec celle de l’indice MSCI EMU SMALL CAP 
NET RETURN EUR (ticker Bloomberg M7EMSC).  

Cet indice, calculé et publié par Morgan Stanley Capital International, est un 
indice représentatif de l’univers des valeurs de petites capitalisations de la 
zone euro. Cet indice, exprimé en euros, inclut les dividendes détachés par 
les actions qui le composent. Des informations complémentaires sur l’indice 
de référence sont accessibles via le site internet suivant : www.msci.com. 

Le FCP n’étant pas indiciel, sa performance pourra s’éloigner sensiblement 
de celle du MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN, en fonction des choix de 
gestion qui auront été opérés. 

Stratégie 
utilisée 

Le FCP Tocqueville Ulysse peut intervenir sur 
tous les marchés de la zone euro.  

Le FCP privilégie la recherche de sociétés, 
majoritairement de petites et moyennes 
capitalisations présentant des caractéristiques 
de valorisation attractive selon l’analyse de la 
société de gestion, sans restriction en termes 
de secteurs d’activité, afin de construire un 
portefeuille de convictions.  

Ce FCP sera en permanence exposé à 
minimum 75 % du total de son actif en actions 
des pays de la zone euro. La partie en actions 
cotées en devises autres que l’euro ne sera pas 
supérieure à 10 % du total de l’actif. Le FCP 
pourra être exposé au risque de change qui 
conservera un caractère accessoire. 

L’OPC vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de 
durabilité dans son processus d'investissement. Les risques de durabilité sont 
définis comme un événement ou une situation dans le domaine 
environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir 
une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de 
l’investissement et/ou sur le rendement de l’OPC. 

Le choix des titres se fait en deux étapes : la première consiste à analyser un 
univers de valeurs à partir de critères d’investissement socialement 
responsables (ISR) et la seconde vise à sélectionner les titres en fonction de 
leurs caractéristiques financières et extra-financières.   

1. L’analyse de l’univers d’investissement initial, défini comme les actions 
émises par les petites et moyennes sociétés de l’Union européenne ou de 
l'espace économique européen, à partir de critères d’investissement 
socialement responsables (ISR), vise à identifier les entreprises ayant les 
meilleures pratiques en matière de développement durable selon l’analyse de 
la Société de Gestion. L’analyse extra-financière du FCP est faite de manière 
simultanée au regard des trois critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (critères ESG) ; elle porte sur 90 % de l’actif net, calculé sur les 
titres éligibles à l’analyse extra-financière : actions et titres de créances émis 
par des émetteurs privés et quasi-publics. 

Cette analyse se fonde sur une notation élaborée et fournie par La Banque 
Postale Asset Management (ou « LBPAM », société du groupe La Banque 
Postale, auquel appartient la Société de Gestion) et sur l’expertise interne des 
gérants de la Société de Gestion. LBPAM applique, selon une pondération 
propre à chaque secteur, les 4 piliers suivants :  

 la gouvernance responsable : ce pilier a notamment pour objectif 
d’évaluer l’organisation et l’efficacité des pouvoirs au sein de 
chaque émetteur (par exemple, pour des entreprises : évaluer 
l’équilibre des pouvoirs, la rémunération des dirigeants, l’éthique 
des affaires ou encore les pratiques fiscales) ;  

 la gestion durable des ressources : ce pilier permet par exemple 
d’étudier pour chaque émetteur les impacts environnementaux et 
le capital humain (par exemple, qualité des conditions de travail, 
gestion des relations avec les fournisseurs) ; 

 la transition économique et énergétique : ce pilier permet par 
exemple d’évaluer pour chaque émetteur sa stratégie en faveur de 
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la transition énergétique (par exemple, démarche de réduction des 
gaz à effet de serre, réponse aux enjeux de long terme) ; et 

 le développement des territoires : ce pilier permet par exemple 
d’analyser pour chaque émetteur sa stratégie en matière d’accès 
aux services de base. 

La Société de Gestion utilise la notation LBPAM comme un outil quantitatif 
d’aide à la décision, de façon à exclure les valeurs les moins bien notées.  

La liste d’exclusions de la Société de Gestion sert de second filtre. En effet, 
un comité d’exclusion, propre à la Société de Gestion, établit une liste 
d’exclusions après analyse des controverses ou allégations ESG, définies 
notamment comme des violations sévères, systématiques et sans mesures 
correctives des droits ou des atteintes en matière ESG. La liste d’exclusions 
inclut également des secteurs controversés comme le tabac, le charbon et les 
jeux d’argent. 

Après application de ces deux filtres (note quantitative et comité d’exclusion), 
l’univers d’investissement initial est épuré de 20 % de valeurs sur la base de 
considérations extra-financières (valeurs les moins bien notées et/ou 
exclues), de manière à définir l’univers d’investissement du FCP (approche 
dite « en sélectivité »). 

Ensuite, la Société de Gestion procède à sa propre analyse qualitative des 
émetteurs. Le cas échéant, elle peut proposer une modification de la note 
quantitative, modification soumise à approbation par un comité ad hoc de 
LBPAM. La Société de Gestion reste ainsi seule juge de l’opportunité d’un 
investissement.  

Bien que les titres d’États fassent l’objet d’une évaluation ESG, les résultats 
de l’évaluation ne sont pas pris en compte de manière mesurable dans la 
stratégie ISR décrite ci-dessus. Ces titres d’États peuvent représenter 25 % 
maximum de l’actif net du FCP. Les investissements dans les titres d’États 
sont réalisés à partir d’analyses internes de la qualité financière et extra 
financière des émetteurs. Celles-ci s’appuient sur des analyses de 
stratégistes macro-économiques, d’analystes financiers et d’analystes ISR. 

2. Sur la base de cet univers réduit, le FCP peut intervenir sur tous les 
marchés de la zone euro.  

Le FCP privilégie la recherche de sociétés, majoritairement de petites et 
moyennes capitalisations présentant des caractéristiques de valorisation 
attractive selon l’analyse de la société de gestion, sans restriction en termes 
de secteurs d’activité, afin de construire un portefeuille de convictions. Le 
poids prépondérant accordé aux petites capitalisations par rapport aux 
moyennes capitalisations n’est pas figé ; il pourrait varier en fonction des 
opportunités de marché. 

Les valeurs seront choisies à l’issue du travail de recherche financière et 
extra-financière (selon les trois critères ESG) effectué en interne par les 
équipes concernées chez Tocqueville Finance.  

La Société de Gestion prend ainsi en compte de manière simultanée et 
systématique :  

 le critère « Environnement », au titre duquel il est notamment tenu 
compte des éléments suivants : les émissions de CO2 scope 1 & 2 
(à noter que la Société de Gestion a choisi de ne pas intégrer le 
scope 3 en raison de problèmes d’accessibilité et de fiabilité des 
données sur ledit scope 3 et plus largement en raison du manque 
de comparabilité des données entre sociétés), la quantité de 
déchets générés et recyclés, etc. 

 le critère « Social », au titre duquel il est notamment tenu compte 
des éléments suivants : le turnover des employés, le pourcentage 
de femmes au sein du management, le nombre d’accidents, etc. 

 le critère « Gouvernance », au titre duquel il est notamment tenu 
compte des éléments suivants : le pourcentage d’administrateurs 
indépendants au conseil d’administration, aux comités de 
nomination et de rémunération, la part des femmes au conseil ou 
encore la mise en place d’un dispositif anti-corruption, etc.  

Le FCP vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques 
de durabilité dans son processus d'investissement. Les risques de durabilité 
sont définis comme un événement ou une situation dans le domaine 
environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir 
une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de 

l’investissement et/ou sur le rendement du FCP. 

Ce FCP sera en permanence exposé à minimum 75 % du total de son actif en 
actions des pays de la zone euro. La partie en actions cotées en devises 
autres que l’euro ne sera pas supérieure à 10 % du total de l’actif. Le FCP 
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pourra être exposé au risque de change qui conservera un caractère 
accessoire. 

Le FCP pourra également investir en produits obligataires dans le but de 
maintenir une volatilité faible.  

Techniques et 
instruments 
utilisés : 
OPCVM et FIA 

Le FCP peut investir dans des fonds de la 
Société de Gestion ou d’une société liée. 

Le FCP peut investir dans des fonds de la Société de Gestion ou d’une société 
liée. S’il ne s’agit pas d’OPC internes, des disparités d’approche sur l’ISR 
peuvent exister entre celles retenues par la Société de Gestion du FCP et 
celles adoptées par la société de gestion gérant les OPC externes 
sélectionnés. Par ailleurs, ces OPC n’auront pas nécessairement une 
approche ISR. En tout état de cause, la Société de Gestion du FCP privilégiera 
la sélection d’es OPC ayant une démarche ISR compatible avec sa propre 
philosophie. 

Instruments 
dérivés 

 Nature des interventions :  

Le gérant peut prendre des positions : 

 pour exposer le portefeuille au 
risque action pour un maximum 
de 10 % de l’actif net ; 

 pour couvrir le portefeuille au 
risque action pour un maximum 
de 25 % de l’actif net. 

 Nature des interventions :  

Le gérant peut prendre des positions : 

 pour exposer le portefeuille au risque action pour un 
maximum de 10 % de l’actif net ; 

 pour couvrir le portefeuille au risque action pour un maximum 
de 25 % de l’actif net. 

Le FCP ne recourt à des stratégies d’exposition que de manière provisoire 
notamment en cas de forts mouvements du passif. 

La sélection des instruments est effectuée selon les contraintes 
d’investissement socialement responsable de la gestion, en particulier pour le 
choix des sous-jacents. 

Profil de 
risques 

Risque de liquidité : accessoire Risque de liquidité : principal. 

Informations 
d’ordre 
commercial 

La Société de Gestion n’a pas pris pour le FCP 
d’engagement sur des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG). Cependant, les gérants de portefeuille 
de la Société de Gestion ont mis en place un 
système d’évaluation ESG ex-post des valeurs 
détenues en portefeuille qui permet d’établir 
une notation interne des émetteurs. Pour toute 
information complémentaire, se reporter à la 
page internet suivante : 
https://www.tocquevillefinance.fr/fr/qui-
sommes-nous/reglementaire. 

Conformément au cadre réglementaire en vigueur concernant la prise en 
compte par la Société de Gestion dans sa stratégie d’investissement des 
critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (critères 
ESG) et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique 
et écologique ainsi que des risques en matière de durabilité, et outre les 
informations mentionnées dans le présent prospectus à la rubrique « Stratégie 
d’investissement », l’investisseur peut trouver le rapport sur l’article 173 de la 
loi sur la transition énergétique et  le code de transparence à l'adresse internet 
suivante : https://www.tocquevillefinance.fr/fr/qui-sommes-
nous/reglementaire et dans le rapport annuel de l’OPC. 

 

https://www.tocquevillefinance.fr/fr/qui-sommes-nous/reglementaire
https://www.tocquevillefinance.fr/fr/qui-sommes-nous/reglementaire
https://www.tocquevillefinance.fr/fr/qui-sommes-nous/reglementaire
https://www.tocquevillefinance.fr/fr/qui-sommes-nous/reglementaire

