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Pays d'enregistrement :

Tocqueville Silver
Age ISR

A risque plus faible

1

2

3

A risque plus élévé

4

5

6

7

PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
’objectf de geston du FCP est d’ofrir un portefeuille
composé principalement de valeurs liées au
vieillissement de la populaton,,ui répondent aux
besoins des « seniors » ou ,ui bénéfcient de la « silver
economy », tout en sélectonnant des valeurs
répondant à des critères d’investssement socialement
responsable. a performance est obtenue par la Société
de Geston, sur la période de placement recommandée
supérieure à 5 ans, en trant part des opportunités de
ces thémat,ues.

Tocqueville Silver Age ISR : 170,02 %
Stoxx Europe 600 : 108,70 %

Gérants Christne Leereton7 Michel Saugné
Perf. Cumulées

Depuis le 1er
janvier

Informatons (Part R)
Date de créaton
Durée d'investssement
Classifcaton A F
Classifcaton SFDF
Catégorie Europerformance
Devise
ISIN
Ticker Bloomberg
Dépositaire
Fiscalité

11/09/2000
5 ans et plus
Actons internatonales
Artcle 8
Actons santé
Euro
FF0000446304
DEDSANE FP
CACEIS Bank
PEA

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Origine

Annualisée

Fonds

-6,29 %

-6,29 % 12,56 % 53,14 % 58,23 % 175,81 % 170,02 %

4,75 %

Indice

-3,83 %

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

3,50 %

Ecart de perf.

-2,46 %

-2,46 % -8,47 % 12,71 % 10,45 %

1,25 %

Perf. Annuelles

2013

2014

2015

2016

34,49 %

2017

2018
-6,25 %

61,32 %

2019

2020

2021

Fonds

15,79 % 18,14 % 21,72 % -11,70 %

5,73 %

Indice

20,79 %

10,58 % -10,77 % 26,82 %

-1,98 %

24,91 %

Ecart de perf.

-5 %

-4,85 %

12,97 %

-4,91 %

7,20 %

9,60 %

1,73 %

10,94 % 12,12 % -13,43 %

4,52 %

26,31 % 10,99 % 20,00 %
-0,51 %

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

Valorisaton
Fré,uence
Afectaton des résultats

Quotdienne
Capitalisaton et/ou
Distributon et/ou reportt
Cours de clôture
www.toc,uevillefnance.fr
CACEIS Fund
Administraton

Nature de valorisaton
Publicaton
alorisateur

Souscriptons Rachats
Heure imite de centralisaton
Ordre efectué à
Fèglement livraison
Passage d'ordre

13h
Cours inconnu
J+2
Auprès de votre teneur de
compte

Frais
Frais de geston maximum
Frais de geston fxes appli,ués
Frais de geston variables
Frais courants
Commission de souscripton

1,80 % TTC de l'actf net
1,65 % TTC de l'actf net
Néant
1,76 % TTC
3,00% maximum dont part
ac,uise : néantt
Néant

VOLATILITÉ
Fonds

Indice

1 an

13,84 %

13,34 %

Alpha

0,27

3 ans

14,06 %

16,62 %

Beta

0,80

5 ans

12,68 %

14,42 %

Fato d'informaton

0,18

Depuis l'origine

15,83 %

18,26 %

Fato de Sharpe

0,77

Coefcient de corrélaton

0,83

Tracking Error

PROFIL
Capi. pondérée

€t

Perte

7,49 %

aximum

-21,89 %

65 766,92

E /EBITDA 12 prochains moist

13,50

PEF 12 prochains moist

15,69

Fendement, en %

2,70

TAUX D'INVESTISSEMENT
Actons %t

97,76

onétaire %t

2,24

INDICATEURS ISR

Score Great max

NOTATIONS

INDICATEURS DE RISQUE (10 ans)

% couverture
portefeuille

Valeur du
porteuille

Valeur limite du
comparaele

Type de
comparaele

96 %

6,1

6,1

Universe -20%

Score Great max

Pire score GFEaT des ttres en positon.

Univers

Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvests

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

N/A
Actons one euro

N/A

Morningstar Sustainability

Au 31 mars 2021

1

Commission de rachat

1 mois
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PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

CREDIT AGRICOLE SA

3,74 Ban,ues

FF

INTESA SANPAOLO

3,26 Ban,ues

IT

AXA SA

3,14 Assurance

FF

NOVO NORDISK A/S B

2,74 Santé

DK

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

2,55 Produits et services de consommaton

FF

STOREBRAND ASA

2,53 Assurance

AMADEUS IT GROUP SA

2,50 Technologie

ES

BANCA GENERALI SPA

2,50 Ban,ues

IT

ASTRAZENECA

2,49 Santé

UK

DASSAULT SYSTEMES SE

2,49 Technologie

FF

NO

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves
INTESA SANPAO O
ACCE

GFOUP

AXA SA

Tocqueville Silver Age ISR

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves
0,29

OFPEA

-0,84

0,28

DASSAU T SYSTE ES SE

-0,55

0,19

SY FISE AG

-0,46

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS
INTESA SANPAO O

VENTES
CO PUGFOUP

EDICA SE

CFEDIT AGFICO E SA

OFPEA

STOFEBFAND ASA

KONINK IJKE PHI IPS N

COMMENTAIRE MENSUEL
es marchés ont commencé l’année sur une baisse, pénalisés par les préoccupatons liées aux resserrements des polit,ues monétaires, les
craintes concernant l’infaton et les problèmes de chaînes d’approvisionnement, ainsi ,ue le confit entre la Fussie et l’Ukraine. ’indice Stoxx
Europe 600 afche ainsi un repli de 3.8% sur le mois. Peu de secteurs de l’indice européen terminent dans le vert : l’énergie, les ban,ues et
l’assurance, les télécoms, les matères premières et l’automobile. A l’opposé, le secteur de la technologie soufre partculièrement baisse de
12%t, suivi des biens & services industriels, et du bâtment & matériaux de constructon.
’absence des secteurs de l’énergie, des télécoms et des matères premières, ,ui ne font pas parte de notre thémat,ue, expli,ue environ un
ters de la sous-performance relatve. e solde est ,uasi intégralement expli,ué par la surexpositon au secteur de la santé, ,ui afche une baisse
de 7% sur le mois avec des prises de profts notables sur Polypeptdes, Straumann, Amplifon notammentt. a positon inférieure à 2% avant les
révélatonst détenue sur Orpéa a été vendue en raison de la gravité des faits rapportés, en atendant d’y voir plus clair avec les en,uêtes ,ui
vont être diligentées par les pouvoirs publics. Nos due diligences et nos contacts répétés avec la société sur la pénibilité du travail des salariés et
les ris,ues de maltraitance ne nous ont pas permis de détecter une éthi,ue défaillante.
Nous avons renforcé le positonnement du fonds sur le pilier Epargne avec Storebrand, UBS, Crédit Agricole et Intesa Sanpaolo. Parallèlement
nous avons réduit le pilier Santé de la thémat,ue en vendant les positons résiduelles détenues sur GN Store, Philips, ur Fose et Compugroup.
Toutefois nous avons profté de la forte baisse de Sartorius Stedim Biotech pour commencer à construire une positon sur le ttre. Enfn, nous
avons renforcé Amadeus, Compagnie des Alpes, Accor, Saint Gobain et Stellants.

Avertssement
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Ce document est à l'usage exclusif des professionnels. Il ne saurait être interprété comme un engagement contractuel ou précontractuel de la part de Toc,ueville 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 Toc,ueville Finance ou sur le site www.toc,uevillefnance.fr dans la rubri,ue Fonds.
Informaton pour les US persons :
es parts de fonds ne peuvent être proposées ,ue dans des juridictons dans les,uelles 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'Améri,ue ou auprès de personnes résidents américains ou encore par des ressortssants de certains pays dont notamment les Etats-Unis d'Améri,ue.

