
Depuis le 1er
janvier

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

3,48 % 3,48 % 36,22 % 34,07 % 29,93 % 112,15 % -0,99 % -0,05 %

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

7,31 % 7,31 % 15,19 % -6,36 % -17,85 % -29,17 % -109,69 % -3,55 %

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

Fonds 25,21 % 3,36 % 7,51 % -3,30 % 13,64 % -19,08 % 22,15 % -12,19 % 27,49 %

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

Ecart de perf. 4,42 % -3,84 % -2,09 % -5,03 % 3,06 % -8,31 % -4,67 % -10,21 % 2,58 %

Tocqueville
Finance ISR

Rapport mensuel au 31 janvier 2022

Stoxx Europe 600  : 108,70 %

Tocqueville Finance ISR : -0,99 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net   211,3 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   681,1 M

Pays d'enregistrement :

Gérants   Pierre Coifet1  ann Giorrmaina

N/A
Actons  one euro

N/A

 ’objectf de geston du FCP est d’ofrir un portefeuille
composé de valeurs du secteur fnancier (banque,
assurance, services fnanciers, immobilier) tout en
sélectonnant des valeurs répondant à des critères
d’investssement socialement responsable, à des
souscripteurs qui souhaitent investr sur ce secteur.  a
performance est obtenue par le gérant, sur la période
de placement recommandée supérieure à 5 ans, en
trant part des opportunités de ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

1

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 fnanceCatégorie Europerformance

EuroDevise

FF0000446312ISIN

DEDIFIE FPTicker Bloomberg

CACEIS BankDépositaire

PEA, oi  adelin, PEIFiscalité

ValorisatonValorisaton

QuotdienneFréquence

CapitalisatonAfectaton des résultats

Cours de clôtureNature de valorisaton

www.tocquevillefnance.frPublicaton   

CACEIS Fund
Administraton

 alorisateur

Souscriptons   RaccatsSouscriptons   Raccats

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

1,78 % TTCFrais courants

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

Commission de souscripton

NéantCommission de rachat

Fonds

Indice

Ecart de perf.

Perf. Cumulées

Fonrs Inrice

1 an 19,89 % 13,34 %

3 ans 25,65 % 16,62 %

5 ans 21,54 % 14,42 %

Depuis l'origine 24,82 % 18,26 %

Tracking Error 10,35 %

Alpha -0,40

Beta 1,26

Fato d'informaton -0,21

Fato de Sharpe 0,36

Coefcient de corrélaton 0,87

Perte  aaimum -36,61 %

Capi. pondérée ( €) 46 285,55

E /EBITDA (12 prochains mois) 36,81

PEF (12 prochains mois) 9,71

Fendement, en % 5,18

7654321 6

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 99,93

 onétaire (%) 0,07

% couverture
portefeuille

Valeur ru
porteuille

Valeur limite ru
comparable

Type re
comparable

INDICATEURS ISR

Score Great max 99 % 5,9 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

A l’image de l’eaercice 2021, la thématque Finance a netement surperformé l’indice général STOXX 600 en janvier avec une hausse de 3,6%. Elle

bénéfcie de la normalisaton de la politque monétaire avec des antcipatons de hausse des taua.  e secteur Finance tre également proft de

l’amélioraton des fondamentaua des bancaires, désormais autorisées par les régulateurs à distribuer aua actonnaires une parte de leurs

eacédents de fonds propres. Après des années de restructuratons et de hausse contnue des coûts pour fnancer la numérisaton, le contrôle des

risques et la déontologie, les banques sortent de la crise Covid en bonne santé.  e fonds surpondère ce segment au détriment des services

fnanciers. 

 a performance a bénéfcié des convictons dans Intesa, Crédit Agricole, Aaa, Société Générale et Scor, ainsi que de l’absence d’eapositon dans

Investors, EQT, Storskagen, Kinnevik et Sofna. A l’inverse l’absence d’eapositon dans Deutsche Bank,  urich et Standard Chartered ainsi que la

sous-pondératon dans HSBC ont contribué négatvement. 

Sur le mois nous sommes sorts de sociétés d’investssement spécialistes du non coté : EQT, qui ne correspond plus à nos critères ESG, Partners

Group ttre qui a surperformé ces dernières années et 3i pour respecter le rato PEA (ttre britannique). Nous avons également réduit la taille de

nos convictons dans des valeurs qui ont surperformé en 2021 comme Nordea et dans certains ttres italiens (Poste Italia, Banca Generali) du fait

du risque politque (électon présidentelle) et dans Generali du fait de problèmes de gouvernance. Nous avons bât de nouvelles positons dans

 urich Insurance, Deutsche Börse, Standard Chartered et nous sommes renforcés dans HSBC, Caiaa, Swiss Fe et Eurazeo. 

Poirs % Secteur Pays

HSBC HOLDINGS PLC 7,34 EUBanques

BNP PARIBAS 6,79 FFBanques

ALLIANZ SE REG 5,34 DEAssurance

AXA SA 5,25 FFAssurance

INTESA SANPAOLO 4,51 ITBanques

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3,90 FFBanques

UBS GROUP AG REG 3,87 CHServices fnanciers

BANCO SANTANDER SA 3,32 ESBanques

ING GROEP NV 3,32 N Banques

CREDIT AGRICOLE SA 3,23 FFBanques

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

DEUTSCHE BOEFSE AG PAFTNEFS GFOUP HO DING AG

HSBC HO DINGS P C EQT AB

 UFICH INSUFANCE GFOUP AG 3I GFOUP P C

Positves Négatves

HSBC HO DINGS P C 0,93 PAFTNEFS GFOUP HO DING AG -0,29

INTESA SANPAO O 0,61 EQT AB -0,18

A  IAN  SE-FEG 0,48 ANTIN INFFASTFUCTUFE PAFTNEF -0,13


