
Depuis le 1er
janvier

1 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Origine Annualisée

-10,62 % -10,62 % 9,25 % 87,80 % 73,61 % 164,24 % 47,01 % 1,82 %

-3,83 % -3,83 % 21,03 % 40,43 % 47,78 % 141,32 % 108,70 % 3,50 %

-6,79 % -6,79 % -11,78 % 47,37 % 25,83 % 22,92 % -61,69 % -1,68 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonds 28,38 % 16,17 % 17,44 % -12,74 % -1,16 % -12,81 % 28,37 % 35,96 % 24,84 %

Indice 20,79 % 7,20 % 9,60 % 1,73 % 10,58 % -10,77 % 26,82 % -1,98 % 24,91 %

Ecart de perf. 7,59 % 8,97 % 7,84 % -14,47 % -11,74 % -2,04 % 1,55 % 37,94 % -0,07 %

Tocqueville
Technology ISR

Rapport mensuel au 31 janvier 2022

Stoxx Europe 600  : 108,70 %

Tocqueville Technology ISR : 47,01 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net   115633 MM

Source Europerformance, performances calculées dividendes nets réinvests.  es performances passées ne présagent pas des
performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

INDICATEURS DE RISQUE (10 ans)

PROFIL

VL Part R   100685 M

Pays d'enregistrement :

Gérants   Stéphane Nières Tavernier6 Michel
Saugné

N/A
Actons  one euro

N/A

 ’objectf de geston du FCP est d’ofrir un portefeuille
composé de valeurs bénéfciant des développements et
des innovatons dans la technologie, tout en
sélectonnant des valeurs répondant à des critères
d’investssement socialement responsables.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability
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RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)NOTATIONS

Informatons (Part R)Informatons (Part R)

11/09/2000Date de créaton

5 ans et plusDurée d'investssement

Actons internatonalesClassifcaton A F

Artcle 8Classifcaton SFDF

Actons techno et
multmédias

Catégorie Europerformance

EuroDevise

FF0000446296ISIN

CACEIS BankDépositaire

PEAFiscalité

ValorisatonValorisaton

QuotdienneFréquence

CapitalisatonAfectaton des résultats

Cours de clôtureNature de valorisaton

www.tocquevillefnance.frPublicaton   

CACEIS Fund
Administraton

 alorisateur

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

13hHeure  imite de centralisaton

Cours inconnuOrdre efectué à

J+2Fèglement livraison

Auprès de votre teneur de
compte

Passage d'ordre

FraisFrais

1,80 % TTC de l'actf netFrais de geston maaimum

1,65 % TTC de l'actf netFrais de geston faes appliqués

NéantFrais de geston variables

1,77 % TTCFrais courants

3,00% maaimum (dont part
acquise : néant)

Commission de souscripton

NéantCommission de rachat

Fonds

Indice

Ecart de perf.

Perf. Cumulées

Fonds Indice

1 an 22,49 % 13,34 %

3 ans 18,50 % 16,62 %

5 ans 16,31 % 14,42 %

Depuis l'origine 19,70 % 18,26 %

Tracking Error 8,38 %

Alpha 0,12

Beta 0,88

Fato d'informaton 0,01

Fato de Sharpe 0,65

Coefcient de corrélaton 0,82

Perte  aaimum -28,53 %

Capi. pondérée ( €) 54 711,48

E /EBITDA (12 prochains mois) 13,80

PEF (12 prochains mois) 21,64

Fendement, en % 1,25

7654321 6

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 95,29

 onétaire (%) 4,71

Au 31 mars 2021

% couverture
portefeuille

Valeur du
porteuille

Valeur limite du
comparable

Type de
comparable

INDICATEURS ISR

Score Great max 94 % 6,1 6,1 Universe -20%

Pire score GFEaT des ttres en positon.Score Great maa

Stoaa Europe 600 dividendes nets réinvestsUnivers



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS
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Ce document est à l'usage eaclusif des professionnels. Il ne saurait être interprété comme un engagement contractuel ou précontractuel de la part de Tocqueville Finance. Il est produit à ttre purement indicatf et
peut être modifé à tout moment sans préavis.  es DICI et prospectus des fonds sont disponibles auprès de Tocqueville Finance ou sur le site www.tocquevillefnance.fr dans la rubrique Fonds.
Informaton pour les  US persons  :
 es parts de fonds ne peuvent être proposées que dans des juridictons dans lesquelles leur commercialisaton et leur promoton sont autorisées.  es informatons fgurant sur le document ne consttuent, en aucune
façon, une ofre de vente ou une sollicitaton, directe ou indirecte, en vue de la souscripton d'instruments fnanciers 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 ressortssants de certains pays dont notamment les Etats-Unis d'Amérique.
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Avertssement
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

Après un démarrage d’année en fanfare sous l’efet d’une recherche de valeurs décotées, dans un conteate général de refaton et hausse des

taua, nous avons assisté à une baisse des marchés sous l’efet d’interrogatons cycliques (les banques centrales vont-elles faire l’erreur de casser

la reprise ?) et géopolitques.  a rotaton a été partculièrement marquée (Banques et Energie en hausse et Technologie en forte baisse). 

Un espoir toutefois, au-delà de notre confance sur les perspectves de croissance des sociétés que nous avons en portefeuille : les fortes baisses

des valorisatons ont permis de relancer le  &A sectoriel.  e secteur des jeua video a vu coup sur coup trois opératons majeures ( ynga,

Actvision puis Bungie rachetées respectvement par TakeTwo,  icrosof et Sony) ce qui a relancé Ubisof à la hausse. Dans les logiciels Citria a

été racheté par le fonds  ista. 

Dans ce conteate l’indice Stoaa 600 NF a baissé de 3.83% sur le mois.  e fonds Tocqueville Technology ISF a sous-performé son indice de

référence mais a correctement résisté face au secteur Technologie qui a abandonné plus de 12%. 

 es semi-conducteurs ont été sous pression. Notons la chute de Soitec suite à son changement inopiné de DG et la découverte d’un confit

CA/Comea. A noter que les résultats & perspectves annuelles sorts par la suite restaient bons (ST , Soitec, puis A D et NXP tout début février).

 es diversifcatons n’ont pas permis de protéger la performance : les Biens et Services Industriels (litge sur les brevets chez Autostore, baisses de

Kion, Teleperformance et Schneider) comme la Santé ont corrigé (notamment la parte  edtech/Services avec  onza, Sartorius Stedim et Intuitve

Surgical). 

 es achats du mois ont porté sur des diversifcatons sectorielles (Télecoms avec DT et Industrie avec Airbus) et la poche semi-conducteurs a été

en parte allégée. Au sein de la Technologie nous avons renforcé les services (Cap Gemini, Accenture et Alten) et les Jeua  ideo.

Poids % Secteur Pays

ASM INTERNATIONAL NV 5,21 N Technologie

ASML HOLDING NV 5,00 N Technologie

SAP SE 3,36 DETechnologie

CAPGEMINI SE 3,15 FFTechnologie

STELLANTIS NV 2,96 N Automobiles et équipementers

ALTEN SA 2,58 FFTechnologie

SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,52 FFBiens et services industriels

SOPRA STERIA GROUP 2,50 FFTechnologie

AMADEUS IT GROUP SA 2,39 ESTechnologie

NEXI SPA 2,32 ITBiens et services industriels

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

DEUTSCHE TE EKO  AG-FEG AS   HO DING N 

AIFBUS SE AS  INTEFNATIONA  N 

UBISOFT ENTEFTAIN ENT INFINEON TECHNO OGIES AG

Positves Négatves

EFICSSON   -B SHS 0,22 AS  INTEFNATIONA  N -1,45

UBISOFT ENTEFTAIN ENT 0,20 AS   HO DING N -0,94

DEUTSCHE TE EKO  AG-FEG 0,09 S.O.I.T.E.C. -0,50


