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Desuis ne 1er
j nvier

1 mois 1  n 3  ns 5  ns 10  ns Origine Annu nisée

-10,99 % -7,92 % -4,21 % -4,55 % 1,57 % 47,87 % 169,58 % 5,40 %

-9,62 % -8,47 % 3,00 % 9,54 % 8,75 % 73,45 % 47,06 % 2,07 %

-1,37 % 0,55 % -7,21 % -14,09 % -7,18 % -25,58 % 122,52 % 3,33 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds 16,86 % 4,17 % 14,23 % 3,35 % 10,73 % -16,46 % 18,05 %

Indice 20,98 % 6,84 % 8,22 % 2,58 % 10,24 % -10,57 % 26,05 %

Ec rt de serr. -4,12 % -2,67 % 6,01 % 0,77 % 0,49 % -5,89 % -8 %

Tocqueville
Dividende

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2

CAC 40/MSCIEN Europe Nets Réinvestis  : 47,06 %

Tocqueville Dividende : 169,58 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    231,3 MM

Source Euroserrorm nce, serrorm nces c ncunées dividendes nets réinvests. Les serrorm nces s ssées ne srés gent s s des
serrorm nces rutures. Ennes ne sont s s const ntes d ns ne temss.

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

NOTATIONS

PROFIL

VL Part I   32,133 M

P ys d'enregistrement :

Gfrants   Michel Saugnf & Pierre Coifet
Performances exprimées de façon logarithmique

Afn ddaacher un historique completl les performances et indicateurs de risque sont recalculés é parpr de la part a a ec des frais fxes
réels é 1l20% pour la période antérieure au 06/08/2008.

Nou el indice de comparaison é parpr du 18/12/11  (MaC  urope N E ETR

N/A
Actons Eurose v nue

N/A

L’objectr de geston du FCP est, d ns ne c dre d’une
 nnoc ton dyn miiue  ctons décidée s r n société de
geston, de srofter du dévenossement des s ys de
n’Union euroséenne en investss nt sur nes  ctons
cotées des m rchés fn nciers euroséens distribu nt un
dividende imsort nt, régunier et sérenne,
sotentennement en croiss nce, tout en recherch nt à
nimiter nes risiues de rorte v ri ton du sortereuinne. 

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

2

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

Ce document est destné  uu seunes sersonnes init nement destn t ires et ne seut s s être utnisé d ns un but  utre iue cenui sour neiuen in  été conçu. In n’est  insi ni resroductbne, ni tr nsmissibne, en tot nité
ou en s rte, s ns n’ utoris ton sré n bne écrite de TFSA, n iuenne ne s ur it être tenue sour ressons bne de n’utnis ton iui sourr it être r ite du document s r un ters.

Informatons (Part I)Informatons (Part I)

D te de cré ton 27/04/2001

Durée d'investssement Susérieure à 5  ns

Cn ssifc ton AvF Actons des s ys de n'Union
euroséenne

C tégorie Euroserrorm nce Actons Eurose - génér n

Devise Euro

ISIN P rt I FR0010600205

Ticker Bnoomberg TOCDIVI:FP / TOCDIVID

VALOR 3896006 / Né nt

Désosit ire BNP P rib s Securites
Services (BPSS)

Fisc nité PEA, Assur nce Vie

ValorisatonValorisaton

Fréiuence Quotdienne

Afect ton des résunt ts C sit nis ton/Distributon

N ture de v noris ton Sur n  b se des derniers
cours du jour

Pubnic ton VL www.tociuevinnefn nce.rr

V noris teur BPSS

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

Heure Limite de centr nis ton 14h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règnement nivr ison J+2

P ss ge d'ordre Ausrès de votre teneur de
comste

FraisFrais

Fr is de geston m uimum 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston fues  ssniiués 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston v ri bnes Né nt

Fr is cour nts 1,87 %

Commission de souscriston Né nt

Commission de r ch t Né nt

Fonds

Indice

Ec rt de serr.

Perf. Cumulfes

Fonds Indice

1  n 18,57 % 17,17 %

3  ns 12,43 % 11,72 %

5  ns 12,89 % 12,55 %

Desuis n'origine 14,97 % 19,52 %

Tr cking Error 3,39 %

Ansh -0,12

Bet 0,99

R to d'inrorm ton -0,40

R to de Sh rse 0,67

Coefcient de corrén ton 0,96

Perte v uimum -18,32 %

C si. sondérée (v€) 43039,7

EV/EBITDA (12 sroch ins mois) 10,2

PER (12 sroch ins mois) 12,3

Rendement, en % 4,9

7654321 5

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 100,62

vonét ire (%) -0,62



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2 Tocqueville DividendeNombre de lignes   , 

Inrorm tons sroduites à ttre surement indic tr (s ns  ucune v neur (sré)-contr ctuenne) à destn ton d’investsseurs sroressionnens ne consttu nt ni une sonnicit ton iuenconiue d’ ch t ou de vente de n’OPC ni une
recomm nd ton sersonn nisée : ennes sourront être modifées ne c s éché nt  u cours de n geston de n’OPC et ce, d ns ne ressect de n règnement ton  ssnic bne. TFSA ne s ur it être tenue ressons bne de toute
décision d’investssement srise ou non, sur n seune b se des inrorm tons contenues d ns ce document. Les DICI, srossectus et dernier document sériodiiue sont dissonibne  usrès de TFSA sur simsne dem nde ou
sur ne site htss://www.tociuevinnefn nce.rr/rr

Tociuevinne Fin nce - Société de geston de sortereuinne
34, rue de n  Fédér ton - 75015 P ris   Fr nce

Tén.: +33 (0)1 56 77 33 00 - F u : +33 (0)1 56 77 33 95 - Em in: inro@tociuevinnefn nce.rr - www.tociuevinnefn nce.rr
Agrément AvF n°GP 91-12 / Enregistrée à n'ORIAS n° 07 035 215

Avertssement

3

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

Le début du mois de révrier ét it en h usse  vec n’ ménior ton des PvI m nur cturiers en Eurose et n décénér ton de n sros g ton du virus à

Wuh n, royer originen de n’inrecton. L’ ccénér ton des inrectons hors de Chine  ch ngé n donne,  vec not mment n’ ss riton de royers

imsort nts de nouve uu c s en Corée suis, surtout, en It nie. Pren nt conscience iue n’ims ct ser it snus srorond et étendu  u monde, nes indices

ont décroché d ns n dernière sem ine sour fnir sur n correcton hebdom d ire n snus sévère desuis n crise fn ncière de 2008 (-12,3% en 5

sé nces). Le Stouu600  rendu 8,34%, une s ncton coms r bne à cenne subie en  oût 2015 iu nd Pékin  v it dév nué s monn ie à trois resrises

en un mois. 

Le ronds  netement surserrormé son indice de styne grâce à n' bsence d'eusositon d ns BASF, Imseri n Tob cco, WPP (subnicité), D imner,

Britsh Tenecom, BvW, Tenenor et vicro Focus  insi iu'à n sous-sondér ton d ns GSK, Rio Tinto et N ton n Grid. En rev nche n serrorm nce  

été sén nisée s r nes s ris sris d ns vunich Re, Vinci, Crédit Agricone, Beres , v&G, Subse , Enen, Scor, Kinesonis, Amundi et ALD.  Sur ne mois

nous nous sommes renrorcés d ns FDJ  srès de très bons résunt ts 2019, Veoni , Roche. Nous sommes sorts de Teneronic , HSBC, Prudent n,

Unib in, et nous  vons invest d ns Rio Tinto, Roche, Tene2, Enis , Enen, EDP, EDPR, NN Grous. Nous  vons réduit nes sositons d ns Tui, Seb,

Beres , Aser m, et ne brit nniiue DCC.

Poids % Secteur Pays

IBERDROLA SA 7,65 ESServices  uu connectvités

ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,02 CHAssur nce

ALLIANZ 3,98 DEAssur nce

TOTAL SA 3,73 FRPétrone et g z

MUNICH RE 3,68 DEAssur nce

AXA SA 3,60 FRAssur nce

VINCI SA 3,14 FRBiens et m téri uu de constructon

GLAXOSMITHKLINE 2,98 UKS nté

RIO TINTO 2,81 UKv tères sremières

VONOVIA SE 2,53 DEImmobinier

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

ENEL TELEFONICA SA

RIO TINTO HSBC

ROCHE HOLDING TUI

Positves Nfgatves

IBERDROLA SA 0,24 vUENCHENER RUECKVER AG-REG -0,51

APERAv 0,12 TOTAL SA -0,50

LA FRANCAISE DES JEUX SAEv 0,07 AXA SA -0,48



Desuis ne 1er
j nvier

1 mois 1  n 3  ns 5  ns 10  ns Origine Annu nisée

-3,65 % -3,61 % 12,51 % 26,02 % 33,40 % 96,95 % 88,79 % 9,28 %

-9,42 % -8,34 % 3,73 % 10,33 % 10,14 % 102,11 % 63,60 % 7,11 %

5,77 % 4,73 % 8,78 % 15,69 % 23,26 % -5,16 % 25,19 % 2,17 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds 18,42 % 0,93 % 20,96 % -1,40 % 22,61 % -12,70 % 25,59 %

Indice 18,41 % 7,20 % 9,60 % 1,73 % 10,57 % -10,77 % 26,82 %

Ec rt de serr. 0,01 % -6,27 % 11,36 % -3,13 % 12,04 % -1,93 % -1,23 %

Tocqueville
Megatrends ISR

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2

MSCI EUROPE/STOXX EUROPE 600 Dividendes Nets Réinv  : 63,60 %

Tocqueville Megatrends ISR : 88,79 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    413  MM

Source Euroserrorm nce, serrorm nces c ncunées dividendes nets réinvests. Les serrorm nces s ssées ne srés gent s s des
serrorm nces rutures. Ennes ne sont s s const ntes d ns ne temss.

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

NOTATIONS

PROFIL

VL Part I    2125 M

P ys d'enregistrement :

Gfrants   Stfphane Nieres Tavernier1 Alexandre
Voisin

N/A
Actons euroséennes

N/A

L’objectr de geston du FCP est, d ns ne c dre d’une
 nnoc ton dyn miiue décidée s r n société de geston,
de surserrormer n’indic teur de rérérence STOXX
EUROPE 600 sur n durée de sn cement recomm ndée.
L recherche est orientée vers nes ttres des sociétés
dont ne srofn de croiss nce s’inscrit d ns des tend nces
de très nong terme résond nt à iu tre thém tiues :
déf démogr shiiue, déf technonogiiue, déf des
ressources n turennes et cenui de n muntsnic ton des
éch nges.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

4

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

RÉPARTITION THÉMATIQUE

Ce document est destné  uu seunes sersonnes init nement destn t ires et ne seut s s être utnisé d ns un but  utre iue cenui sour neiuen in  été conçu. In n’est  insi ni resroductbne, ni tr nsmissibne, en tot nité
ou en s rte, s ns n’ utoris ton sré n bne écrite de TFSA, n iuenne ne s ur it être tenue sour ressons bne de n’utnis ton iui sourr it être r ite du document s r un ters.

Informatons (Part I)Informatons (Part I)

D te de cré ton 22/06/2005

Durée d'investssement Susérieure à 5  ns

Cn ssifc ton AvF Actons des s ys de n'Union
euroséenne

C tégorie Euroserrorm nce Actons Eurose - génér n

Devise Euro

ISIN FR0010546952

Ticker Bnoomberg ITHAQUI:FP

Désosit ire BNP P rib s Securites
Services (BPSS)

Fisc nité PEA, Assur nce Vie

ValorisatonValorisaton

Fréiuence Quotdienne

Afect ton des résunt ts C sit nis ton

N ture de v noris ton Sur n  b se des derniers
cours du jour

Pubnic ton VL www.tociuevinnefn nce.rr

V noris teur BPSS

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

Heure Limite de centr nis ton 14h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règnement nivr ison J+2

P ss ge d'ordre Ausrès de votre teneur de
comste

FraisFrais

Fr is de geston m uimum 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston fues  ssniiués 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston v ri bnes Né nt

Fr is cour nts 1,94 %

Commission de souscriston 3,50 % m u

Commission de r ch t 1,00 % m u

Fonds

Indice

Ec rt de serr.

Perf. Cumulfes

Fonds Indice

1  n 15,38 % 17,28 %

3  ns 11,17 % 11,71 %

5  ns 11,57 % 12,54 %

Desuis n'origine 11,70 % 11,58 %

Tr cking Error 5,91 %

Ansh 0,35

Bet 0,82

R to d'inrorm ton 0,65

R to de Sh rse 0,95

Coefcient de corrén ton 0,88

Perte v uimum -17,32 %

C si. sondérée (v€) 45313,2

EV/EBITDA (12 sroch ins mois) 12,5

PER (12 sroch ins mois) 19,8

Rendement, en % 2

7654321 5

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 97,28

vonét ire (%) 2,72



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2 Tocqueville Megatrends ISRNombre de lignes    ,

Inrorm tons sroduites à ttre surement indic tr (s ns  ucune v neur (sré)-contr ctuenne) à destn ton d’investsseurs sroressionnens ne consttu nt ni une sonnicit ton iuenconiue d’ ch t ou de vente de n’OPC ni une
recomm nd ton sersonn nisée : ennes sourront être modifées ne c s éché nt  u cours de n geston de n’OPC et ce, d ns ne ressect de n règnement ton  ssnic bne. TFSA ne s ur it être tenue ressons bne de toute
décision d’investssement srise ou non, sur n seune b se des inrorm tons contenues d ns ce document. Les DICI, srossectus et dernier document sériodiiue sont dissonibne  usrès de TFSA sur simsne dem nde ou
sur ne site htss://www.tociuevinnefn nce.rr/rr

Tociuevinne Fin nce - Société de geston de sortereuinne
34, rue de n  Fédér ton - 75015 P ris   Fr nce

Tén.: +33 (0)1 56 77 33 00 - F u : +33 (0)1 56 77 33 95 - Em in: inro@tociuevinnefn nce.rr - www.tociuevinnefn nce.rr
Agrément AvF n°GP 91-12 / Enregistrée à n'ORIAS n° 07 035 215

Avertssement
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

L seur niée  u coron virus sembn it s’estomser début révrier,  vec des m rchés iui ef ç ient n correcton de fn j nvier. L dernière sem ine

de révrier en rev nche  donné nieu à une très rorte montée de n’ version  u risiue et une chute r side des  ctrs risiués. En conséiuence tous

nes gr nds indices (Stouu 600, S&P et Nikkei) serdent snus de 8% sur ne mois et snus de 12% sur nes snus h uts. 

Au gnob n n’indice Stouu 600 NR   b ndonné 8,34% sur ne mois, et n’indice Croiss nce  très négèrement surserrormé d ns n b isse (-7,55%).

D ns ce conteute Tociuevinne veg trends   ssez netement surserrormé nes deuu indices. En ren tr ne secteur Biens & Services Industriens est ne

snus contributeur du mois, sous n’efet not mment des v neurs du s iement (Wordnine grâce à son  ciuisiton d’Ingenico, Neui). L Technonogie  

ég nement sositvement contribué, sous n’efet en sremier nieu de n’ofre d’ ch t de Schneider sur RIB sofw re, n’éditeur de nogiciens à destn ton

du secteur de n constructon (ofre en c sh et  vec 40% de srime). Citons enfn ne secteur Pétrone/G z (Neste Oyj uniiue v neur du secteur en

sortereuinne  bien résisté iu nd nes m jors se sont efondrées  vec nes cr intes de r nentssement économiiue). 

Individuennement nes meinneurs contributeurs ont été RIB Sofw re, Neui, Worndnine, Prysmi n et Kerry. P rmi nes b isses, Airbus, Soitec, S rr n et

Am deus (ims ct coron virus sur ne tr fc  érien, sourt nt estmé r ibne s r n société fn révrier). 

Sur ne mois nous  vons renrorcé F ureci , CNH et V rt et inité des sositons en Signiry et en Sofw reOne. Nous  vons sondé Soitec et  nnégé RIB

et Worndnine. 

Poids % Secteur Pays

KERRY GROUP PLC A 3,64 IEAgro- niment ire et boissons

SAP SE 3,38 DETechnonogie

EURONEXT NV   W/I 3,33 NLServices fn nciers

CELLNEX TELECOM SA 3,12 ESTénécommunic tons

ERG 3,10 ITServices  uu connectvités

NEXI SPA 2,93 ITBiens et services industriens

GRIFOLS SA   B 2,87 ESS nté

AMADEUS 2,86 ESTechnonogie

TELEPERFORMANCE 2,81 FRBiens et services industriens

WORLDLINE SA   W/I 2,74 FRBiens et services industriens

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

SIGNIFY NV S.O.I.T.E.C.

SOFTWAREONE HOLDING AG BIFFA PLC

CALISEN PLC WORLDLINE SA

VARTA AG RIB SOFTWARE

Positves Nfgatves

RIB SOFTWARE SE 0,80 AIRBUS SE -0,38

NEXI SPA 0,32 AvADEUS IT GROUP SA -0,29

WORLDLINE SA 0,24 SAFRAN SA -0,25



Desuis ne 1er
j nvier

1 mois 1  n 3  ns 5  ns 10  ns Origine Annu nisée

-6,37 % -5,87 % 2,83 % -5,42 % 5,48 % 108,34 % 236,79 % 7,47 %

-11,07 % -8,55 % 3,71 % 17,02 % 20,52 % 84,99 % 190,63 % 6,53 %

4,7 % 2,68 % -0,88 % -22,44 % -15,04 % 23,35 % 46,16 % 0,94 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds 29,58 % 4,76 % 18,62 % 5,18 % 17,72 % -26,75 % 20,04 %

Indice 20,95 % 1,73 % 10,92 % 7,67 % 11,69 % -8,88 % 29,24 %

Ec rt de serr. 8,63 % 3,03 % 7,7 % -2,49 % 6,03 % -17,87 % -9,2 %

Tocqueville
Odyssfe

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2

CAC 40 TR  : 190,63 %

Tocqueville Odyssée : 236,79 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net     124 MM

Source Euroserrorm nce, serrorm nces c ncunées dividendes nets réinvests. Les serrorm nces s ssées ne srés gent s s des
serrorm nces rutures. Ennes ne sont s s const ntes d ns ne temss.

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

NOTATIONS

PROFIL

VL Part I    2 122 M

P ys d'enregistrement :

Gfrants   Stfphane Fraenkel & Pierre Schang

Afn ddaacher un historique completl les performances et indicateurs de risque sont recalculés é parpr de la part a a ec des frais fxes
réels é 1l20% pour la période antérieure au 07/08/2008.

N/A
Actons Eurose

N/A

L’objectr de geston du FCP est, d ns ne c dre d’une
 nnoc ton dyn miiue  ctons décidée s r n société de
geston, de srofter du dévenossement de n’économie
euroséenne en investss nt sur nes  ctons cotées des
m rchés fn nciers euroséens (not mment rr nç is)
suscestbnes de conn ître des ch ngements d ns n 
rés rtton de neur  ctonn ri t tout en recherch nt à
nimiter nes risiues de rorte v ri ton du sortereuinne. 

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

6

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

Ce document est destné  uu seunes sersonnes init nement destn t ires et ne seut s s être utnisé d ns un but  utre iue cenui sour neiuen in  été conçu. In n’est  insi ni resroductbne, ni tr nsmissibne, en tot nité
ou en s rte, s ns n’ utoris ton sré n bne écrite de TFSA, n iuenne ne s ur it être tenue sour ressons bne de n’utnis ton iui sourr it être r ite du document s r un ters.

Informatons (Part I)Informatons (Part I)

D te de cré ton 24/04/2003

Durée d'investssement Susérieure à 5  ns

Cn ssifc ton AvF Actons des s ys de n'Union
euroséenne

C tégorie Euroserrorm nce Actons Fr nce - génér n

Devise Euro

ISIN FR0010600197

Ticker TOCODYI:FP

V nor 3896004

Désosit ire BNP P rib s Securites
Services (BPSS)

Fisc nité PEA, Assur nce Vie

ValorisatonValorisaton

Fréiuence Quotdienne

Afect ton des résunt ts C sit nis ton

N ture de v noris ton Sur n  b se des derniers
cours du jour

Pubnic ton VL www.tociuevinnefn nce.rr

V noris teur BPSS

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

Heure Limite de centr nis ton 14h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règnement nivr ison J+2

P ss ge d'ordre Ausrès de votre teneur de
comste

FraisFrais

Fr is de geston m uimum 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston fues  ssniiués 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston v ri bnes Né nt

Fr is cour nts 2,14 %

Commission de souscriston Né nt

Commission de r ch t Né nt

Fonds

Indice

Ec rt de serr.

Perf. Cumulfes

Fonds Indice

1  n 17,74 % 18,52 %

3  ns 13,03 % 13,68 %

5  ns 14,61 % 14,10 %

Desuis n'origine 17,64 % 17,86 %

Tr cking Error 7,58 %

Ansh -0,19

Bet 0,89

R to d'inrorm ton -0,35

R to de Sh rse 0,05

Coefcient de corrén ton 0,86

Perte v uimum -28,24 %

C si. sondérée (v€) 37893

EV/EBITDA (12 sroch ins mois) 10,1

PER (12 sroch ins mois) 16,3

Rendement, en % 2,4

7654321 6

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 97,21

vonét ire (%) 2,79



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2 Tocqueville OdyssfeNombre de lignes   29

Inrorm tons sroduites à ttre surement indic tr (s ns  ucune v neur (sré)-contr ctuenne) à destn ton d’investsseurs sroressionnens ne consttu nt ni une sonnicit ton iuenconiue d’ ch t ou de vente de n’OPC ni une
recomm nd ton sersonn nisée : ennes sourront être modifées ne c s éché nt  u cours de n geston de n’OPC et ce, d ns ne ressect de n règnement ton  ssnic bne. TFSA ne s ur it être tenue ressons bne de toute
décision d’investssement srise ou non, sur n seune b se des inrorm tons contenues d ns ce document. Les DICI, srossectus et dernier document sériodiiue sont dissonibne  usrès de TFSA sur simsne dem nde ou
sur ne site htss://www.tociuevinnefn nce.rr/rr

Tociuevinne Fin nce - Société de geston de sortereuinne
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

Le ronds Tociuevinne Odyssée  nimité son resni et dénivré sur n sériode une serrorm nce sensibnement susérieure à son indice de rérérence.

Tociuevinne Odyssée  not mment été soutenu s r n société de s iements Ingenico (+21,6%), iui  r it n’objet d’une ofre subniiue d’ ch t

 mic ne de n s rt de Worndnine. Cete osér ton nous  ss r it très vertueuse et sositonne un seu snus Worndnine comme ne consonid teur du

secteur en Eurose. Enne  ég nement été bénéfiue à n société it nienne Neui (+13,6%),  utre nigne du sortereuinne. 

De nombreuses v neurs srésentes d ns Tociuevinne Odyssée ont subnié des résunt ts 2019 très s tsr is nts, à n’inst r de Bouygues (-0,7%),

Schneider Enectric (-0,0%), Sosr Steri (+0,8%), Wonters Knuwer (-2,4%) ou Issos (-5,0%). A n’inverse, nes sociétés du secteur  éron utiue  u sein

du sortereuinne (vTU Aero Engines -19,6% et Airbus -18,9% not mment) ont s rtcunièrement sesé. 

Sur ne mois, nous  vons inité une nouvenne sositon en Worndnine à n suite de son osér ton sur Ingenico et sur Peugeot suite à n subnic ton de

résunt ts conv inc nts. A n’inverse, nous  vons vendu n nigne en Issen dont nes serssectves se sont brut nement  ssombries. Les  utres

srincis uu mouvements d’ nnègement concernent C sGemini (srise de bénéfces) et Cor ce (s rtcunièrement vunnér bne en c s de r nentssement

m riué de n’économie).

Poids % Secteur Pays

AIRBUS SE 7,34 FRBiens et services industriens

LVMH 6,12 FRProduits mén gers et de soins

INGENICO 4,91 FRTechnonogie

ASM INTERNATIONAL NV 4,29 NLTechnonogie

SOPRA 4,27 FRTechnonogie

ALSTOM 3,58 FRBiens et services industriens

TOTAL SA 3,31 FRPétrone et g z

REMY COINTREAU 3,28 FRAgro- niment ire et boissons

NESTE OYJ 3,15 FIPétrone et g z

MTU AERO ENGINES AG 2,97 DEBiens et services industriens

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

WORLDLINE SA CAPGEvINI SE

PEUGEOT COFACE

REvY COINTREAU IPSEN

Positves Nfgatves

INGENICO GROUP 0,77 AIRBUS SE -1,55

NEXI SPA 0,19 vTU AERO ENGINES AG -0,65

SOPRA STERIA GROUP 0,03 TOTAL SA -0,45



Desuis ne 1er
j nvier

1 mois 1  n 3  ns 5  ns 10  ns Origine Annu nisée

-1,16 % -0,67 % 2,37 % -0,26 % 1,93 % 24,83 % 35,50 % 2,57 %

-0,07 % -0,04 % -0,41 % -1,13 % -1,61 % 0,06 % 4,10 % 0,34 %

-1,09 % -0,63 % 2,78 % 0,87 % 3,54 % 24,77 % 31,4 % 2,23 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds 4,92 % 2,99 % 3,86 % 1,95 % 4,04 % -7,10 % 5,19 %

Indice 0,09 % 0,09 % -0,10 % -0,32 % -0,36 % -0,37 % -0,39 %

Ec rt de serr. 4,83 % 2,9 % 3,96 % 2,27 % 4,4 % -6,73 % 5,58 %

Tocqueville Olympe
Patrimoine

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2

EONIA capitalisf     132 %
Tocqueville Olympe Patrimoine   25152 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    2139 MM

Source Euroserrorm nce, serrorm nces c ncunées dividendes nets réinvests. Les serrorm nces s ssées ne srés gent s s des
serrorm nces rutures. Ennes ne sont s s const ntes d ns ne temss.

NOTATIONS

PROFIL

N/A

L’objectr de geston du FCP est, d ns ne c dre d’une
 nnoc ton str tégiiue 70 % t uu et 30 %  ctons
décidée s r n société de geston, n recherche d’une
serrorm nce susérieure à n’EONIA m joré d’un soint
(1 %), en nimit nt nes risiues de rorte v ri ton du
sortereuinne. L société de geston met en œuvre une
geston discrétonn ire. En roncton des serssectves
serçues s r ne gestonn ire, ne sortereuinne ser 
eusosé  uu c tégories d' ctrs  ctons et t uu.
L'eusositon à ch cune de ces c tégories sourr v rier
senon n' ssréci ton de n société de geston en
roncton : du conteute m croéconomiiue, des nive uu
de v noris ton des diférents m rchés et de
n'évonuton de n niiuidité senon nes cn sses d’ ctrs.

VL Part I   32914  M

P ys d'enregistrement :

Gfrants   Mathieu Tassy & Pierre Schang

Afn ddaacher un historique completl les performances et indicateurs de risque sont recalculés é parpr de la part P a ec des frais fxes
réels é 0l60% pour la période antérieure au 24/02/2009.

Annoc ton d' ctrs Eurose
srudente euro

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability
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RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

Ce document est destné  uu seunes sersonnes init nement destn t ires et ne seut s s être utnisé d ns un but  utre iue cenui sour neiuen in  été conçu. In n’est  insi ni resroductbne, ni tr nsmissibne, en tot nité
ou en s rte, s ns n’ utoris ton sré n bne écrite de TFSA, n iuenne ne s ur it être tenue sour ressons bne de n’utnis ton iui sourr it être r ite du document s r un ters.

Informatons (Part I)
D te de cré ton 07/03/2008

Durée d'investssement Susérieure à 3  ns

Cn ssifc ton AvF Diversifé

C tégorie Euroserrorm nce Diversifé euro - dom. t uu

Devise Euro

ISIN FR0010576298

Bnoomberg Ticker TOFOLPI:FP

Désosit ire BNP P rib s Securites
Services (BPSS)

Valorisaton
Fréiuence Quotdienne

Afect ton des résunt ts C sit nis ton

N ture de v noris ton Sur n  b se des derniers
cours du jour

Pubnic ton VL www.tociuevinnefn nce.rr

V noris teur BPSS

Souscriptons   Rachats
Heure Limite de centr nis ton 14h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règnement nivr ison J+2

P ss ge d'ordre Ausrès de votre teneur de
comste

Frais
Fr is de geston m uimum 0,60 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston fues  ssniiués 0,60 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston v ri bnes Né nt

Fr is cour nts 0,81 %

Commission de souscriston Né nt

Commission de r ch t Né nt

Fonds

Indice

Ec rt de serr.

Perf. Cumulfes

Fonds Indice

3 an 2,79 % 0,01 %

2 ans 2,80 % 0,01 %

5 ans 3,21 % 0,03 %

Depuis l'origine 3,81 % 0,31 %

Poche taux

T uu  ctu rien moyen, en % 0,4

Sensibinité 2,2

7654321 3

A risque plus faible A risque plus élévé



CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (poche actons)

PRINCIPALES POSITIONS

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2 Tocqueville Olympe Patrimoine

RÉPARTITION THEMATIQUE ACTIONS

Nombre de lignes   2 

Inrorm tons sroduites à ttre surement indic tr (s ns  ucune v neur (sré)-contr ctuenne) à destn ton d’investsseurs sroressionnens ne consttu nt ni une sonnicit ton iuenconiue d’ ch t ou de vente de n’OPC ni une
recomm nd ton sersonn nisé : ennes sourront être modifées ne c s éché nt  u cours de n geston de n’OPC et ce, d ns ne ressect de n règnement ton  ssnic bne. TFSA ne s ur it être tenue ressons bne de toute
décision d’investssement srise ou non, sur n seune b se des inrorm tons contenues d ns ce document. Les DICI, srossectus et dernier document sériodiiue sont dissonibne  usrès de TFSA sur simsne dem nde ou
sur ne site htss://www.tociuevinnefn nce.rr/rr
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Anors iue n  sros g ton du coron virus montr it des signes de r nentssement en Chine, nes m rchés fn nciers ont connu un

brut n reg in d’ version  u risiue  srès n’ ss riton d’un royer de coron virus d ns ne nord de n’It nie n  dernière sem ine de

révrier. Dur nt ce mois sour ne moins ch huté, Tociuevinne Onymse P trimoine   été  ctr en termes d’ nnoc ton suisiue

n’eusositon nete  v it été sensibnement réduite, dès n  mi-révrier, de 20% à 15%. Les m rchés d’ ctons  teign ient  nors de

nouve uu sommets historiiues, sembn nt ignorer ne risiue de sros g ton du virus à n’échenne mondi ne.

Le nundi 24 révrier, n’émergence d’un royer du virus en It nie   sermis  uu m rchés de srendre conscience iue nes mesures de

sréc uton r dic nes suscestbnes d'être srises s r nes gouvernements occident uu  ur ient des conséiuences s rtcunièrement

nér stes sour n’ ctvité économiiue immédi te. Ce jour-nà, n’eusositon nete en  ctons du ronds   été réduite sous n  b rre des

10% sermet nt d’ mortr signifc tvement n  chute des  ctrs risiués iui s’est sronongée jusiu’à n  fn du mois.

Concern nt n  vie des ttres en sortereuinne, nes srincis uu contributeurs sositrs à n  serrorm nce du ronds ont été Neui (+12

sdb), Bigben (+8 sdb) et Tineut  (+5 sdb). A n’inverse, Engie EPS (-18 sbd), C t n  (-17 sdb) et Xin m ( -14 sdb) ont sesé sur n 

serrorm nce.

Nous nous tenons srêts à  ugmenter ne risiue en sortereuinne considér nt iue n’efet du virus ne devr it être iue tr nsitoire.

Nous conservons né nmoins,  u moment où nous écrivons ces nignes, un sositonnement srudent ét nt donné ne m niue de

visibinité sur n’évonuton de n’ésidémie et sur n’ msneur des sotentennes mesures conserv toires.

COMMENTAIRE MENSUEL

Eusositon nete  ctons : 5,1 %

Poids1 en % Secteur Pays

Actons

INSTONE REAL ESTATE GROUP AG 1,50 Immobinier DE

SOLUTIONS 22 SE 1,10 Technonogie LU

GTT 0,91 Pétrone et g z FR

VONOVIA SE 0,90 Immobinier DE

UNIEURO SPA 0,78 Technonogie IT

Obligatons

BNP PARIBAS 3.3 5% 32   /33/ 2 2 2,21 B niues FR

SOCIETE GENERALE 3%  2  2,19 B niues FR

BFCM  % 32  2 2 1,84 B niues FR

IPSEN SA 3.245% 3, 3,/2,/ 2 2 1,83 S nté FR

RCI BANQUE 2. 5% 32 3 /24/ 2 3 1,78 Services fn nciers FR

Positves Nfgatves

LYXOR EURSTX 50 D -2X INVERS 1,10 ENGIE EPS -0,18

NEXI SPA 0,12 CATANA GROUP -0,17

BIGBEN INTERACTIVE 0,08 XILAv ANIvATION -0,14

Long

Or (mines) 0,0

Arbitr ge de rusions/ ciuisitons 0,0

Stock-Picking 16,7

Short

Futures/Ostons sur indices  ctons -11,6



Desuis ne 1er
j nvier

1 mois 1  n 3  ns 5  ns Origine Annu nisée

-8,79 % -7,88 % 1,75 % -9,84 % 28,89 % 56,60 % 7,43 %

-11,55 % -9,02 % -4,69 % -9,30 % 19,65 % 48,93 % 6,57 %

2,76 % 1,14 % 6,44 % -0,54 % 9,24 % 7,67 % 0,86 %

Perf. Annuelles 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds 7,10 % 29,37 % 19,29 % 22,02 % -31,15 % 21,95 %

Indice 8,43 % 28,70 % 11,33 % 22,13 % -26,00 % 17,23 %

Ec rt de serr. -1,33 % 0,67 % 7,96 % -0,11 % -5,15 % 4,72 %

Tocqueville PME

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2

CAC Small TR  : 48,93 %

Tocqueville PME : 56,60 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    512, MM

Source Euroserrorm nce, serrorm nces c ncunées dividendes nets réinvests. Les serrorm nces s ssées ne srés gent s s des
serrorm nces rutures. Ennes ne sont s s const ntes d ns ne temss.

NOTATIONS

PROFIL

VL Part I   351,, M

P ys d'enregistrement :

Gfrants   Pierre Schang & Mathieu Tassy

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

N/A
N/A

L’objectr de geston du FCP est, d ns ne c dre d’une
 nnoc ton dyn miiue  ctons déterminée s r n société
de geston, de srofter du dévenossement des Pettes
et voyennes Entresrises (PvE) et des Entresrises de
T innes Intermédi ires (ETI), srincis nement de Fr nce,
des  utres s ys de n zone euro et des  utres s ys
d’Eurose, tout en recherch nt à nimiter nes risiues de
rorte v ri ton du sortereuinne

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

1
0

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

Ce document est destné  uu seunes sersonnes init nement destn t ires et ne seut s s être utnisé d ns un but  utre iue cenui sour neiuen in  été conçu. In n’est  insi ni resroductbne, ni tr nsmissibne, en tot nité
ou en s rte, s ns n’ utoris ton sré n bne écrite de TFSA, n iuenne ne s ur it être tenue sour ressons bne de n’utnis ton iui sourr it être r ite du document s r un ters.

Informatons (Part I)Informatons (Part I)

D te de cré ton 26/11/2013

Durée d'investssement Susérieure à 5  ns

Cn ssifc ton AvF Actons des s ys de n  zone
euro

C tégorie Euroserrorm nce Actons euro - PvC

Devise Euro

ISIN FR0011608447

Ticker Bnoomberg TOCPvEI:FP

Désosit ire BNP P rib s Securites
Services (BPSS)

Fisc nité PEA, PEA-PvE, Assur nce
Vie

ValorisatonValorisaton

Fréiuence Quotdienne

Afect ton des résunt ts P rt P : C sit nis ton
P rt D : Distributon

N ture de v noris ton Sur n  b se des derniers
cours du jour

Pubnic ton VL www.tociuevinnefn nce.rr

V noris teur BPSS

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

Heure Limite de centr nis ton 14h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règnement nivr ison J+2

P ss ge d'ordre Ausrès de votre teneur de
comste

FraisFrais

Fr is de geston m uimum 1,00 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston fues  ssniiués 1,00 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston v ri bnes 20  % TTC m u de n 
serrorm nce, observée sur
deuu euercices consécutrs,
eucéd nt cenne de n’indice
CAC Sm nn + 1  %

Fr is cour nts 1,16 %

Commission de souscriston Né nt

Commission de r ch t 1,00 % m u

Fonds

Indice

Ec rt de serr.

Perf. Cumulfes

Fonds Indice

1  n 16,30 % 16,66 %

3  ns 15,29 % 15,55 %

5  ns 14,29 % 14,89 %

Desuis n'origine 13,09 % 14,44 %

Tr cking Error 4,55 %

Ansh 0,12

Bet 0,93

R to d'inrorm ton 0,28

R to de Sh rse 0,40

Coefcient de corrén ton 0,96

Perte v uimum -33,55 %

C si. sondérée (v€) 1168

EV/EBITDA (12 sroch ins mois) 10,6

PER (12 sroch ins mois) 17,1

Rendement, en % 2,6

7654321 6

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 96,84

vonét ire (%) 3,16



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2 Tocqueville PMENombre de lignes   ,4

Inrorm tons sroduites à ttre surement indic tr (s ns  ucune v neur (sré)-contr ctuenne) à destn ton d’investsseurs sroressionnens ne consttu nt ni une sonnicit ton iuenconiue d’ ch t ou de vente de n’OPC ni une
recomm nd ton sersonn nisée : ennes sourront être modifées ne c s éché nt  u cours de n geston de n’OPC et ce, d ns ne ressect de n règnement ton  ssnic bne. TFSA ne s ur it être tenue ressons bne de toute
décision d’investssement srise ou non, sur n seune b se des inrorm tons contenues d ns ce document. Les DICI, srossectus et dernier document sériodiiue sont dissonibne  usrès de TFSA sur simsne dem nde ou
sur ne site htss://www.tociuevinnefn nce.rr/rr
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

En révrier, ne CAC Sm nn dividendes nets réinvests  cédé -9,0%, sén nisé s r n sros g ton du Covid-19 à n’Eurose. Le mois s’est efectvement

écouné en 2 temss  vec un CAC Sm nn dividendes nets réinvests en h usse de +2,7% sur nes 3 sremières sem ines de révrier suis un recun de

-11,4% sur n dernière sériode hebdom d ire  nors iue ne nombre de nouve uu c s srogress it r sidement en It nie à comster du 22 révrier. 

Sur ne mois écouné, nes snus rorts contributeurs sositrs de Tociuevinne PvE ont été BigBen Inter ctve (+15,6%), sroft nt de n’introducton en

bourse imminente de s fni ne N con, Neui (+13,6%), sorté s r n’ ciuisiton d’Ingenico s r Worndnine, et Tomr Systems (+6,9%), suite à une

subnic ton susérieure  uu  tentes, t ndis iue Xin m (-20,9%), Cn r nov (-20,0%) et Focus Home Inter ctve (-17,6%) ont sesé sur n 

serrorm nce. 

A fn j nvier 2020, nous  vions  dosté une sosture ren tvement dérensive  vec une sositon de niiuidité éiuiv nente à 13% du sortereuinne. A fn

révrier, ce r to est revenu à 5,0% c r nous  vons srofté du recun des m rchés sour investr. Nous considérons efectvement iue ce nouve u

virus, certes snus cont gieuu iue n grisse s isonnière, ne resrésente s s un risiue s nit ire sufs nt sour justfer n « s niiue »  ctuenne, en

r ison de son r ibne t uu de mort nité. D ns ces conditons nous considérons iue ne recun des m rchés consttue une ossortunité sour  ugmenter

n’eusositon du sortereuinne. D ns cete nogiiue nous  vons not mment inité snusieurs sositons comme Tikeh u, Lisi, Am deus Fire ou IVU Tr fc.

Nous investrons tot nement nes niiuidités du ronds début m rs en srivinégi nt nes dossiers de croiss nce et nes c s d’investssement dérensirs tout

en m inten nt une eusositon t ctiue  uu sociétés cycniiues éiuiv nente à environ 15/25% du sortereuinne. 

Poids % Secteur Pays

SOLUTIONS 22 SE 4,64 LUTechnonogie

ALBIOMA SA 4,33 FRServices  uu connectvités

INSTONE REAL ESTATE GROUP AG 3,13 DEImmobinier

XILAM ANIMATION 3,07 FRvedi 

KAUFMAN & BROAD 2,92 FRProduits mén gers et de soins

LISI 2,90 FRBiens et services industriens

CLARANOVA SA 2,89 FRTechnonogie

VOLTALIA SA  REGR 2,49 FRServices  uu connectvités

FLATEX AG 2,21 DEServices fn nciers

SWORD GROUP 2,14 LUTechnonogie

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

LISI BIGBEN INTERACTIVE

TIKEHAU CAPITAL STORE ELECTRONIC

KAUFvAN & BROAD NEXI SPA

Positves Nfgatves

BIGBEN INTERACTIVE 0,25 XILAv ANIvATION -0,63

NEXI SPA 0,22 CLARANOVA -0,61

TOvRA SYSTEvS ASA 0,15 FOCUS HOvE INTERACTIVE -0,34



Desuis ne 1er
j nvier

1 mois 1  n 3  ns 5  ns 10  ns Origine Annu nisée

-5,37 % -5,82 % 7,36 % 7,41 % 13,41 % 81,34 % 1453,88 % 10,95 %

-7,73 % -6,81 % 6,14 % 13,46 % 15,11 % 87,49 % 357,63 % 5,93 %

2,36 % 0,99 % 1,22 % -6,05 % -1,7 % -6,15 % 1096,25 % 5,02 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds 22,33 % 3,76 % 14,09 % 2,78 % 14,33 % -17,44 % 22,83 %

Indice 25,61 % 4,14 % 10,33 % 4,15 % 12,55 % -12,72 % 27,18 %

Ec rt de serr. -3,28 % -0,38 % 3,76 % -1,37 % 1,78 % -4,72 % -4,35 %

Tocqueville Ulysse

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2

CAC 40/EURO STOXX TR/MSCI EMU MID CAP  : 357,63 %

Tocqueville Ulysse : 1453,88 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    39195 MM

Source Euroserrorm nce, serrorm nces c ncunées dividendes nets réinvests. Les serrorm nces s ssées ne srés gent s s des
serrorm nces rutures. Ennes ne sont s s const ntes d ns ne temss.

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

NOTATIONS

PROFIL

VL Part I   342135 M

P ys d'enregistrement :

Gfrants   Nelly Davies1 Alexandre Voisin
Performances exprimées de façon logarithmique

Afn ddaacher un historique completl les performances et indicateurs de risque sont recalculés é parpr de la part a a ec des frais fxes
réels é 1l20% pour la période antérieure au 24/04/2008.

N/A
Actons  one euro

N/A

L’objectr de geston du FCP est, d ns ne c dre d’une
 nnoc ton dyn miiue  ctons décidée s r n société de
geston, de chercher à srofter du dévenossement des
sociétés des s ys de n zone euro, m jorit irement de
settes et moyennes c sit nis tons, tout en
recherch nt à nimiter nes risiues de rorte v ri ton du
sortereuinne. Le ronds srivinégier n recherche de
sociétés srésent nt des c r ctéristiues de v noris ton
 tr ctve senon n’ n nyse de n société de geston, s ns
restricton en termes de secteurs d’ ctvité. 

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

1
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RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

Ce document est destné  uu seunes sersonnes init nement destn t ires et ne seut s s être utnisé d ns un but  utre iue cenui sour neiuen in  été conçu. In n’est  insi ni resroductbne, ni tr nsmissibne, en tot nité
ou en s rte, s ns n’ utoris ton sré n bne écrite de TFSA, n iuenne ne s ur it être tenue sour ressons bne de n’utnis ton iui sourr it être r ite du document s r un ters.

Informatons (Part I)Informatons (Part I)

D te de cré ton 07/10/1993

Durée d'investssement Susérieure à 5  ns

Cn ssifc ton AvF Acton des s ys de n  zone
euro

C tégorie Euroserrorm nce Actons euro - génér n

Devise Euro

ISIN FR0010600247

Ticker Bnoomberg ULYSSEI:FP

VALOR 3896043

Désosit ire BNP P rib s Securites
Services (BPSS)

Fisc nité PEA, Assur nce Vie

ValorisatonValorisaton

Fréiuence Quotdienne

Afect ton des résunt ts C sit nis ton

N ture de v noris ton Sur n  b se des derniers
cours du jour

Pubnic ton VL www.tociuevinnefn nce.rr

V noris teur BPSS

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

Heure Limite de centr nis ton 14h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règnement nivr ison J+2

P ss ge d'ordre Ausrès de votre teneur de
comste

FraisFrais

Fr is de geston m uimum 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston fues  ssniiués 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston v ri bnes Né nt

Fr is cour nts 1,59 %

Commission de souscriston Né nt

Commission de r ch t Né nt

Fonds

Indice

Ec rt de serr.

Perf. Cumulfes

Fonds Indice

1  n 14,89 % 16,83 %

3  ns 11,62 % 12,41 %

5  ns 11,95 % 13,61 %

Desuis n'origine 16,63 % 19,72 %

Tr cking Error 4,42 %

Ansh 0,01

Bet 0,83

R to d'inrorm ton -0,07

R to de Sh rse 0,18

Coefcient de corrén ton 0,95

Perte v uimum -20,52 %

C si. sondérée (v€) 6183,4

EV/EBITDA (12 sroch ins mois) 9,9

PER (12 sroch ins mois) 15,6

Rendement, en % 2,6

7654321 5

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 97,51

vonét ire (%) 2,49



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2 Tocqueville UlysseNombre de lignes    52

Inrorm tons sroduites à ttre surement indic tr (s ns  ucune v neur (sré)-contr ctuenne) à destn ton d’investsseurs sroressionnens ne consttu nt ni une sonnicit ton iuenconiue d’ ch t ou de vente de n’OPC ni une
recomm nd ton sersonn nisée : ennes sourront être modifées ne c s éché nt  u cours de n geston de n’OPC et ce, d ns ne ressect de n règnement ton  ssnic bne. TFSA ne s ur it être tenue ressons bne de toute
décision d’investssement srise ou non, sur n seune b se des inrorm tons contenues d ns ce document. Les DICI, srossectus et dernier document sériodiiue sont dissonibne  usrès de TFSA sur simsne dem nde ou
sur ne site htss://www.tociuevinnefn nce.rr/rr
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Tén.: +33 (0)1 56 77 33 00 - F u : +33 (0)1 56 77 33 95 - Em in: inro@tociuevinnefn nce.rr - www.tociuevinnefn nce.rr
Agrément AvF n°GP 91-12 / Enregistrée à n'ORIAS n° 07 035 215

Avertssement
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

Subite srise de conscience sur nes m rchés  ctons où n sros g ton à n’échenne mondi ne du Coron virus r it désorm is seser une men ce réenne

sur n croiss nce mondi ne. Anors iue de nouve uu royers se décn rent (not mment en Eurose), nes essoirs iue nes efets du COVID-19 sur

n'économie ser ient nimités sembnent  voir été b n yés entr în nt nes indices vers une brut ne chute. On n’ v it s s été à s reinne rête desuis n 

correcton de fn 2018, norsiue ne m rché cr ign it iue ne durcissement de ton des  utorités monét ires n’ ccentue ne r nentssement iui  v it

commencé à soindre ici ou nà.

voindre conson ton, Tociuevinne Unysse  mortt n b isse des m rchés et creuse son éc rt, sositr, s r r ssort à son indice de rérérence. Les snus

rortes contributons sont, de r çon contre-intuitve, it niennes ; Neui srogresse de 13%, sortée s r ne mouvement de consonid ton du secteur

(Worndnine r chète Ingenico), Prysmi n (+7%) et ERG (-1.12%) sont bien sn cées d ns nes thém tiues ISR ; s r  inneurs, Duerr (+3.8%) subnie de

bons chifres, m ngré une eusositon chinoise et  uto conséiuente,  insi iue Sosr (+0.76%) iui soursuit s str tégie d’ ménior ton de son miu

en srivinégi nt n’ofre consuntng et n montée en suiss nce d ns nes sofw res. A n’inverse, ne ronds  été sén nisé s r nes v neurs rortement

eusosées à n Chine, Wirec rd (-14%), Soitec (-13%) et Rheinmet nn (-15%). Nous  vons inité une sette sositon en Rémy Cointre u, v neur de

iu nité iui  soufert en sremier (eusositon Hong-Kong, suis Chine) m is iui ofre sur ne nong terme des rond ment uu de iu nité et un

c r ctère de r reté. 

Poids % Secteur Pays

NEXI SPA 3,16 ITBiens et services industriens

ERG 3,05 ITServices  uu connectvités

SOPRA 3,01 FRTechnonogie

PRYSMIAN SPA 2,84 ITBiens et services industriens

ALSTOM 2,82 FRBiens et services industriens

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 2,65 NLTechnonogie

UPM KYMMENE OYJ 2,62 FIv tères sremières

RUBIS 2,57 FRServices  uu connectvités

KINGSPAN GROUP PLC 2,57 IEBiens et m téri uu de constructon

SPIE SA   W/I 2,51 FRBiens et services industriens

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

IvERYS SA SCOR

KRONES AG PUvA SE

CARL  EISS vEDITEC AG - BR NEURONES

Positves Nfgatves

NEXI SPA 0,33 WIRECARD AG -0,36

PRYSvIAN SPA 0,15 vTU AERO ENGINES AG -0,35

WORLDLINE SA 0,14 RUBIS -0,35



Desuis ne 1er
j nvier

1 mois 1  n 3  ns 5  ns 10  ns Origine Annu nisée

-12,50 % -8,76 % -3,81 % -2,68 % 5,57 % 103,39 % 183,25 % 5,36 %

-9,62 % -8,47 % 3,00 % 9,54 % 8,75 % 97,19 % 55,02 % 2,22 %

-2,88 % -0,29 % -6,81 % -12,22 % -3,18 % 6,2 % 128,23 % 3,14 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds 24,99 % 7,49 % 22,85 % 0,86 % 10,16 % -13,47 % 18,61 %

Indice 19,82 % 6,84 % 8,23 % 2,58 % 10,24 % -10,57 % 26,05 %

Ec rt de serr. 5,17 % 0,65 % 14,62 % -1,72 % -0,08 % -2,9 % -7,44 %

Tocqueville Value
Europe

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2

MSCI EUROPE TR  : 55,02 %

Tocqueville Value Europe : 183,25 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net   2,2139 MM

Source Euroserrorm nce, serrorm nces c ncunées dividendes nets réinvests. Les serrorm nces s ssées ne srés gent s s des
serrorm nces rutures. Ennes ne sont s s const ntes d ns ne temss.

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

NOTATIONS

PROFIL

VL Part I     512  M

P ys d'enregistrement :

Gfrants   Michel Saugnf1 Yann Giordmaina

Afn ddaacher un historique completl les performances et indicateurs de risque sont recalculés é parpr de la part P a ec des frais fxes
réels é 1l20% pour la période antérieure au 09/10/2008.

N/A
Actons Eurose v nue

N/A

L’objectr de geston du FCP est, d ns ne c dre d’une  nnoc ton
dyn miiue  ctons décidée s r n société de geston, de
srofter du dévenossement de n’économie euroséenne tout en
recherch nt à nimiter nes risiues de rorte v ri ton du
sortereuinne. Ce FCP seut intervenir sur tous nes m rchés
d’ ctons des s ys de n’Union euroséenne en orient nt snus
s rtcunièrement n recherche vers des  ctons de sociétés
dén issées et/ou sous év nuées s r ne m rché, en situ ton de
retournement économiiue (du r it d’une réorg nis ton, d’une
 ménior ton du cnim t des  f ires), ou srésent nt un c r ctère
dérensir s r ne dividende versé de r çon régunière et sérenne
et/ou n ré nité de neurs  ctrs.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

1
4

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

Ce document est destné  uu seunes sersonnes init nement destn t ires et ne seut s s être utnisé d ns un but  utre iue cenui sour neiuen in  été conçu. In n’est  insi ni resroductbne, ni tr nsmissibne, en tot nité
ou en s rte, s ns n’ utoris ton sré n bne écrite de TFSA, n iuenne ne s ur it être tenue sour ressons bne de n’utnis ton iui sourr it être r ite du document s r un ters.

Informatons (Part I)Informatons (Part I)

D te de cré ton 31/03/2000

Durée d'investssement Susérieure à 5  ns

Cn ssifc ton AvF Actons des s ys de n'Union
euroséenne

C tégorie Euroserrorm nce Actons Eurose - génér n

Devise Euro

ISIN FR0010600239

Ticker Bnoomberg TOCHLDI:FP

Désosit ire BNP P rib s Securites
Services (BPSS)

Fisc nité PEA, Assur nce Vie

ValorisatonValorisaton

Fréiuence Quotdienne

Afect ton des résunt ts C sit nis ton

N ture de v noris ton Sur n  b se des derniers
cours du jour

Pubnic ton VL www.tociuevinnefn nce.rr

V noris teur BPSS

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

Heure Limite de centr nis ton 14h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règnement nivr ison J+2

P ss ge d'ordre Ausrès de votre teneur de
comste

FraisFrais

Fr is de geston m uimum 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston fues  ssniiués 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston v ri bnes Né nt

Fr is cour nts 1,21 %

Commission de souscriston Né nt

Commission de r ch t Né nt

Fonds

Indice

Ec rt de serr.

Perf. Cumulfes

Fonds Indice

1  n 18,97 % 17,17 %

3  ns 12,38 % 11,72 %

5  ns 12,09 % 12,55 %

Desuis n'origine 13,14 % 14,83 %

Tr cking Error 4,97 %

Ansh -0,04

Bet 0,89

R to d'inrorm ton -0,12

R to de Sh rse 0,06

Coefcient de corrén ton 0,92

Perte v uimum -15,06 %

C si. sondérée (v€) 40048,1

EV/EBITDA (12 sroch ins mois) 8,1

PER (12 sroch ins mois) 10,5

Rendement, en % 4,8

7654321 5

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 99,98

vonét ire (%) 0,02



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2 Tocqueville Value EuropeNombre de lignes   ,,

Inrorm tons sroduites à ttre surement indic tr (s ns  ucune v neur (sré)-contr ctuenne) à destn ton d’investsseurs sroressionnens ne consttu nt ni une sonnicit ton iuenconiue d’ ch t ou de vente de n’OPC ni une
recomm nd ton sersonn nisée : ennes sourront être modifées ne c s éché nt  u cours de n geston de n’OPC et ce, d ns ne ressect de n règnement ton  ssnic bne. TFSA ne s ur it être tenue ressons bne de toute
décision d’investssement srise ou non, sur n seune b se des inrorm tons contenues d ns ce document. Les DICI, srossectus et dernier document sériodiiue sont dissonibne  usrès de TFSA sur simsne dem nde ou
sur ne site htss://www.tociuevinnefn nce.rr/rr
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

En révrier, nes m rchés en Eurose ont rortement b issé sur rond d'ésidémie de coron virus. Un rort reg in d' version  u risiue  c usé un resni

m riué des v neurs cycniiues (m téri uu, industrie, technonogie) m is  ussi des v neurs de consomm ton ( gro- niment ire, boisson), s ns

vérit bne discernement. Les subnic tons des résunt ts  nnuens, de bonne iu nité, ont été dominées s r nes  ntcis tons d'un recun conjoncturen de

n’ ctvité cousné  u risiue de rusture de n ch ine d’ ssrovisionnement.

Le styne "V nue", d ns un conteute de r nentssement  ntcisé de n'économie, soufre r ce à n’indice génér n : ne vSCI Eurose V nue NR serd 9,44

% en révrier.

Sur ne mois de révrier, ne ronds  négèrement sous-serrormé son indice de rérérence (vSCI Eurose NR) m is  ré nisé une serrorm nce susérieure

à cenne de son indice de styne (vSCI Eurose V nue NR).

Le ronds  été sén nisé s r nes v neurs industriennes, un soids imsort nt en sortereuinne. En rev nche, notre sous-sondér ton sur nes secteurs de

n'énergie et des m tères sremières  contribué sositvement tout comme nos srises de bénéfces en minieu de mois sur des v neurs  y nt bien

rebondi (Neu ns, Bif , Phiniss), et sur ne secteur du tourisme ( nnoc ton réduite des 2/3).

En fn de sériode, à n r veur de n correcton, de nouve uu ttres ont été introduits en sortereuinne ( urich Insur nce et Scor, sur ne secteur de

n' ssur nce). Nous  vons ég nement renrorcé ne thème de n'énergie verte (EDP Renov veis, Iberdron , Enen) et s rtcisé à n'introducton en bourse

de C nisen,  cteur brit nniiue sositonné sur n'efcience énergétiue. 

L correcton en cours, vionente, donne n'ossortunité d' méniorer encore ne sotenten de serrorm nce du sortereuinne, en sermet nt s r euemsne

d' cheter de n iu nité eusosée à n Chine à un sriu décoté.

Poids % Secteur Pays

TOTAL SA 3,72 FRPétrone et g z

BNP PARIBAS 3,07 FRB niues

AXA SA 2,85 FRAssur nce

BOUYGUES SA 2,82 FRBiens et m téri uu de constructon

MUNICH RE 2,79 DEAssur nce

ENEL 2,77 ITServices  uu connectvités

UNICREDIT SPA 2,75 ITB niues

VINCI SA 2,61 FRBiens et m téri uu de constructon

INTESA SANPAOLO 2,49 ITB niues

ROYAL DUTCH SHELL 2,49 NLPétrone et g z

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

TOTAL SA REPSOL SA

BARCLAYS INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

ENEL vELIA HOTELS INTERNATIONAL

Positves Nfgatves

NEXANS SA 0,01 TOTAL SA -0,52

SWISS FRANC 0,0004 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS -0,45

BRITISH POUND 0,0003 vUENCHENER RUECKVER AG-REG -0,39



Desuis ne 1er
j nvier

1 mois 1  n 3  ns 5  ns 10  ns Origine Annu nisée

-12,68 % -10,84 % 12,90 % -8,11 % 6,87 % -21,12 % 16,60 % 1,42 %

-9,79 % -8,74 % 30,20 % 10,14 % 28,83 % -25,85 % -12,74 % -1,24 %

-2,89 % -2,1 % -17,3 % -18,25 % -21,96 % 4,73 % 29,34 % 2,66 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds -51,24 % 10,02 % -16,67 % 46,78 % -6,44 % -13,58 % 41,15 %

Indice -51,39 % -7,15 % -26,56 % 80,27 % -4,27 % -12,45 % 55,51 %

Ec rt de serr. 0,15 % 17,17 % 9,89 % -33,49 % -2,17 % -1,13 % -14,36 %

Tocqueville Gold

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2

PHILADELPHIA GOLD & SILVER TR  : -12,74 %

Tocqueville Gold : 16,60 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net   9 12  MM

Source Euroserrorm nce, serrorm nces c ncunées dividendes nets réinvests. Les serrorm nces s ssées ne srés gent s s des
serrorm nces rutures. Ennes ne sont s s const ntes d ns ne temss.

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

NOTATIONS

PROFIL

VL Part I   33,1,2 M

P ys d'enregistrement :

Gfrants   John Hathaway1 Doug Groh

N/A
Actons sectoriennes Or

N/A

L’objectr de geston du FCP est d’obtenir à nong terme
une serrorm nce susérieure à cenne de n’indice XXAU,
Phin denshi Stock Euch nge Gond/Sinver Indeu convert
en euros, s r des investssements en ttres de sociétés
sséci nisées sur n’or et nes mét uu srécieuu.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

1
6

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

Ce document est destné  uu seunes sersonnes init nement destn t ires et ne seut s s être utnisé d ns un but  utre iue cenui sour neiuen in  été conçu. In n’est  insi ni resroductbne, ni tr nsmissibne, en tot nité
ou en s rte, s ns n’ utoris ton sré n bne écrite de TFSA, n iuenne ne s ur it être tenue sour ressons bne de n’utnis ton iui sourr it être r ite du document s r un ters.

Informatons (Part I)Informatons (Part I)

D te de cré ton 02/04/2009

Durée d'investssement Susérieure à 5  ns

Cn ssifc ton AvF Actons intern ton nes

C tégorie Euroserrorm nce Actons or et mét uu
srécieuu

Devise Euro

ISIN FR0010653501

Ticker Bnoomberg TOGOLDI:FP

VALOR 4487328

Désosit ire BNP P rib s Securites
Services (BPSS)

Dénég t ire de geston Ssrot Asset v n gement
L.P.

ValorisatonValorisaton

Fréiuence Quotdienne

Afect ton des résunt ts C sit nis ton

N ture de v noris ton Sur n  b se des derniers
cours du jour

Pubnic ton VL www.tociuevinnefn nce.rr

V noris teur BPSS

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

Heure Limite de centr nis ton 16h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règnement nivr ison J+2

P ss ge d'ordre Ausrès de votre teneur de
comste

FraisFrais

Fr is de geston m uimum 1,00 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston fues  ssniiués 1,00 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston v ri bnes Né nt

Fr is cour nts 1,13 %

Commission de souscriston Né nt

Commission de r ch t Né nt

Fonds

Indice

Ec rt de serr.

Perf. Cumulfes

Fonds Indice

1  n 32,41 % 31,05 %

3  ns 23,59 % 23,17 %

5  ns 31,05 % 35,18 %

Desuis n'origine 31,94 % 33,41 %

Tr cking Error 12,94 %

Ansh 0,04

Bet 0,85

R to d'inrorm ton 0,03

R to de Sh rse 0,05

Coefcient de corrén ton 0,93

Perte v uimum -66,69 %

C si. sondérée (v€) 6623

EV/EBITDA (12 sroch ins mois) 8

PER (12 sroch ins mois) 19,3

Rendement, en % 1,4

7654321 7

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 95,37

vonét ire (%) 4,63



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS

Rapport de geston au  2 ffvrier  2 2 Tocqueville GoldNombre de lignes   2 

Inrorm tons sroduites à ttre surement indic tr (s ns  ucune v neur (sré)-contr ctuenne) à destn ton d’investsseurs sroressionnens ne consttu nt ni une sonnicit ton iuenconiue d’ ch t ou de vente de n’OPC ni une
recomm nd ton sersonn nisée : ennes sourront être modifées ne c s éché nt  u cours de n geston de n’OPC et ce, d ns ne ressect de n règnement ton  ssnic bne. TFSA ne s ur it être tenue ressons bne de toute
décision d’investssement srise ou non, sur n seune b se des inrorm tons contenues d ns ce document. Les DICI, srossectus et dernier document sériodiiue sont dissonibne  usrès de TFSA sur simsne dem nde ou
sur ne site htss://www.tociuevinnefn nce.rr/rr
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

Asrès un mois von tne, n'or  cnôturé ne mois de révrier sur une tend nce b issière à 1565 donn rs n'once, soit une b isse de 1,4 % sur ne mois,

 srès  voir  ssroché des nive uu records sur snusieurs  nnées, sroches de 1700 donn rs n'once. In est cert in iue ne coron virus et n'incerttude

entour nt son ims ct à n'échenon mondi n  ssennent à des t uu snus b s de n s rt des b niues centr nes à tr vers ne monde. Ceci et nes b isses

de t uu d'intérêt  ctuennes soutennent ne c s d'investssement de n'or. L b isse des  ctons minières  u début de n' nnée  ur it su srés ger

d'une correcton du sriu de n'or, cesend nt, desuis ne début de n' nnée, n'or est en h usse de 2,8%, et nes  ctons minières se vendent à des

v neurs rond ment nes snus énevées. Les minières ont été vendues  vec n'ensembne du m rché fn révrier, m is nous nous  tendons à ce iu'ennes

se redressent r sidement comme ennes n'ont r it nors des gr ndes correctons s ssées, en 1987 et 2008.  

Les srincis uu contributeurs nég trs du ronds en révrier ont été Kirkn nd L ke,  vec n' ciuisiton de Detour Gond, Agnico-E gne vines,  vec une

guid nce de resunt ts snus b sse et des coûts snus énevés, et v g Sinver,  vec des ret rds de srojets et une esc n de budgét ire.  

L conf nce croiss nte des m rchés d ns n'or ne se refète s s d ns nes  ctons minières, iui  fcheront des bénéfces bien meinneurs d'une

 nnée sur n' utre d ns ce nouve u conteute de sriu de n'or. Les rond ment uu de n'industrie et des entresrises s' méniorent ch iue trimestre ; ne

sriu de n'or reste susérieur à n moyenne de n' nnée dernière, iui ét it de 1 395 donn rs n'once.  L' ugment ton des fuu de trésorerie et

n' ss inissement des bin ns encour gent nes dividendes et nes r ch ts, t ndis iue nes budgets et nes désenses de srojets restent modestes.  Les

récentes correctons du m rché ont donné  uu investsseurs en or ne reu vert sour  cheter n v neur rond ment ne, surtout norsiue ne m rché

conn ît des recuns ssect cun ires.  

Poids % Secteur Pays

TOREX GOLD RESOURCES INC 6,44 CAv tères sremières

PAN AMERICAN SILVER 6,35 CAv tères sremières

ALAMOS GOLD INC CLASS A 5,93 CAv tères sremières

FRANCO NEVADA CORP 5,88 CAv tères sremières

NEWMONT CORP 5,59 USv tères sremières

NOVAGOLD RESOURCES INC 5,45 CAv tères sremières

AGNICO EAGLE MINES LTD 4,99 CAv tères sremières

WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,96 CAv tères sremières

B GOLD CORP 4,39 CAv tères sremières

KIRKLAND LAKE GOLD LTD 4,21 CAv tères sremières

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

KINROSS GOLD CORP DETOUR GOLD CORP

NEWvONT CORP YAvANA GOLD INC

AGNICO EAGLE vINES LTD ROYAL GOLD INC

Positves Nfgatves

EVOLUTION vINING LTD 0,17 AGNICO EAGLE vINES LTD -1,05

NORTHERN STAR RESOURCES LTD 0,06 vAG SILVER CORP -1,03

CANADIAN DOLLAR 0,01 PAN AvERICAN SILVER CORP -0,84



Desuis ne 1er
j nvier

1 mois 1  n 3  ns 5  ns 10  ns Origine Annu nisée

-8,55 % -8,53 % 4,20 % 11,70 % 19,79 % 158,81 % 290,84 % 6,65 %

-6,21 % -7,66 % 11,86 % 25,77 % 54,40 % 282,37 % 242,44 % 5,99 %

-2,34 % -0,87 % -7,66 % -14,07 % -34,61 % -123,56 % 48,4 % 0,66 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds 26,56 % 24,62 % 7,07 % 4,85 % 1,89 % -0,92 % 26,70 %

Indice 26,78 % 28,77 % 13,14 % 15,48 % 7,34 % 0,06 % 34,14 %

Ec rt de serr. -0,22 % -4,15 % -6,07 % -10,63 % -5,45 % -0,98 % -7,44 %

Tocqueville Value
Amerique
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S&P 500 Dividendes Réinvestis  : 242,44 %

Tocqueville Value Amerique : 290,84 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net   ,21,5 MM

Source Euroserrorm nce, serrorm nces c ncunées dividendes nets réinvests. Les serrorm nces s ssées ne srés gent s s des
serrorm nces rutures. Ennes ne sont s s const ntes d ns ne temss.

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

NOTATIONS

PROFIL

VL Part I    5 199 M

P ys d'enregistrement :

Gfrants   Jennifer DeSisto1 Andrew Martn

Afn ddaacher un historique completl les performances et indicateurs de risque sont recalculés é parpr de la part P a ec des frais fxes
réels é 1l20% pour la période antérieure au 10/06/2008.

N/A
Actons Et ts-Unis v nue

N/A

L’objectr de geston du FCP est de mener une sonitiue
d’investssement  ctve sur nes m rchés d’ ctons d’Amériiue
du Nord  fn de chercher à bénéfcier de n croiss nce des
économies de n zone. L’indic teur de rérérence est n’indice S&P
500 convert en euros, dividendes réinvests. Cet indic teur est
utnisé comme énément d’ ssréci ton  sosteriori. Ce FCP seut
intervenir sur tous nes m rchés d’ ctons nord- méric ines
(USA, C n d ) en orient nt snus s rtcunièrement n recherche
vers des  ctons de sociétés dén issées et/ou sous év nuées s r
ne m rché, ou srésent nt un c r ctère dérensir s r ne dividende
versé de r çon régunière et sérenne et/ou n ré nité de neurs
 ctrs.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

1
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RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

Ce document est destné  uu seunes sersonnes init nement destn t ires et ne seut s s être utnisé d ns un but  utre iue cenui sour neiuen in  été conçu. In n’est  insi ni resroductbne, ni tr nsmissibne, en tot nité
ou en s rte, s ns n’ utoris ton sré n bne écrite de TFSA, n iuenne ne s ur it être tenue sour ressons bne de n’utnis ton iui sourr it être r ite du document s r un ters.

Informatons (Part I)Informatons (Part I)

D te de cré ton 31/12/1998

Durée d'investssement Susérieure à 5  ns

Cn ssifc ton AvF Actons intern ton nes

C tégorie Euroserrorm nce Actons Am Nord - génér n

Devise Euro

ISIN FR0010600221

Ticker Bnoomberg TOCVAvI:FP

Désosit ire BNP P rib s Securites
Services (BPSS)

Dénég t ire de geston Anchor C sit n

ValorisatonValorisaton

Fréiuence Quotdienne

Afect ton des résunt ts C sit nis ton

N ture de v noris ton Sur n  b se des derniers
cours du jour

Pubnic ton VL www.tociuevinnefn nce.rr

V noris teur BPSS

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

Heure Limite de centr nis ton 16h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règnement nivr ison J+2

P ss ge d'ordre Ausrès de votre teneur de
comste

FraisFrais

Fr is de geston m uimum 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston fues  ssniiués 1,20 % TTC de n' ctr net

Fr is de geston v ri bnes Né nt

Fr is cour nts 1,99 %

Commission de souscriston Né nt

Commission de r ch t Né nt

Fonds

Indice

Ec rt de serr.

Perf. Cumulfes

Fonds Indice

1  n 17,56 % 18,35 %

3  ns 13,16 % 13,07 %

5  ns 14,25 % 13,53 %

Desuis n'origine 15,40 % 16,58 %

Tr cking Error 4,17 %

Ansh -0,43

Bet 1,01

R to d'inrorm ton -1,22

R to de Sh rse 0,23

Coefcient de corrén ton 0,96

Perte v uimum -15,00 %

C si. sondérée (v€) 140025

EV/EBITDA (12 sroch ins mois) 12,4

PER (12 sroch ins mois) 18,8

Rendement, en % 2,2

7654321 6

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 96,22

vonét ire (%) 3,78



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS
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Inrorm tons sroduites à ttre surement indic tr (s ns  ucune v neur (sré)-contr ctuenne) à destn ton d’investsseurs sroressionnens ne consttu nt ni une sonnicit ton iuenconiue d’ ch t ou de vente de n’OPC ni une
recomm nd ton sersonn nisée : ennes sourront être modifées ne c s éché nt  u cours de n geston de n’OPC et ce, d ns ne ressect de n règnement ton  ssnic bne. TFSA ne s ur it être tenue ressons bne de toute
décision d’investssement srise ou non, sur n seune b se des inrorm tons contenues d ns ce document. Les DICI, srossectus et dernier document sériodiiue sont dissonibne  usrès de TFSA sur simsne dem nde ou
sur ne site htss://www.tociuevinnefn nce.rr/rr

Tociuevinne Fin nce - Société de geston de sortereuinne
34, rue de n  Fédér ton - 75015 P ris   Fr nce

Tén.: +33 (0)1 56 77 33 00 - F u : +33 (0)1 56 77 33 95 - Em in: inro@tociuevinnefn nce.rr - www.tociuevinnefn nce.rr
Agrément AvF n°GP 91-12 / Enregistrée à n'ORIAS n° 07 035 215

Avertssement
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

En révrier, nes m rchés boursiers  méric ins sont retombés en territoire nég tr  srès  voir  teint des sommets historiiues à n mi-révrier. Le

m rché  commencé ne mois de m nière sositve sur rond de subnic tons de résunt ts snutôt encour ge ntes et d' ch t contnu d'obnig tons s r

n Réserve rédér ne  méric ine. Les m rchés ont r sidement inversé n tend nce  srès n subnic ton de r ssorts r is nt ét t de n sros g ton

du coron virus (COV-19) à d' utres s ys comme n Corée du Sud, ne J son et n'It nie et ne nock-down de cert ins s ys ou régions. L Chine  

const té iue ne nombre de nouve uu c s n' s s  ugmenté et enne  commencé à remetre nes usines en m rche. Les m rchés srennent en

comste n'ims ct des serturb tons sur n ch îne d' ssrovisionnement. En outre, nes énectons srésidentennes se srés rent et nous sommes

sréoccusés s r n'enecton du c ndid t démocr te.   

Actuennement, tous nes secteurs sont en b isse sour n' nnée. D ns n tourmente, iueniues stocks sortent du not, not mment ceuu de cert ines

entresrises de soins de s nté iui tr v innent sur un v ccin contre ne coron virus, Cnorou. In y  un mouvement de ruite vers nes v neurs reruge et

nes rendements du Trésor ont été soussés à de nouve uu sn nchers. Le sétrone est ég nement en b isse signifc tve. Nous sensons iue ne

Coron virus ser contenu et iu'in y  des r isons de croire iue ne réch ufement du  u ch ngement de s ison  ider ne virus à s'estomser. Bien

iue nous  yons const té un ims ct à court terme sur nes ch înes d' ssrovisionnement des entresrises, nous sensons iu'in y  ur une

reconsttuton des stocks iui srofter  uu entresrises snus t rd d ns n' nnée. Nous observons n situ ton  vec  tenton, m is nous sensons iue

nes dévenossements  ctuens sont source d'ossortunités. 

Poids % Secteur Pays

MICROSOFT CORP 3,47 USTechnonogie

APPLE INC 2,84 USTechnonogie

FACEBOOK INC CLASS A 2,74 USTechnonogie

ANALOG DEVICES INC 2,73 USTechnonogie

BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 2,63 USAssur nce

MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 2,47 USAgro- niment ire et boissons

CHUBB LTD 2,32 CHAssur nce

HESS CORP 2,22 USPétrone et g z

MEDTRONIC PLC 2,18 IES nté

BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,89 USS nté

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

FIDELITY NATIONAL INFO SERV UNILEVER N V  -NY SHARES

ALCON INC HUNTINGTON BANCSHARES INC

LOWE S COS INC COGNI ANT TECH SOLUTIONS-A

Positves Nfgatves

COGNI ANT TECH SOLUTIONS-A 0,05 HASBRO INC -0,38

UNILEVER N V  -NY SHARES 0,04 APPLE INC -0,30

CLOROX COvPANY 0,02 vEDTRONIC PLC -0,26



Caroline FRELET DESCLAUX

01.56.77.33.77
c ronine.rrenet-descn uu@tociuevinnefn nce.rr

Directeur de n  cnientène insttutonnenne

Une éiuise à votre service

Caroline FRELET DESCLAUX
Directeur du dévenossement

Bouchra DERVEAUX KISSI

01.56.77.33.77
c ronine.rrenet-descn uu@tociuevinnefn nce.rr

Ressons bne de s rten ri ts

01.56.77.33.88
bouchr .derve uu@tociuevinnefn nce.rr

Laurent RYTLEWSKI
Ressons bne de s rten ri ts

01.56.77.33.54
n urent.rytnewski@tociuevinnefn nce.rr

Pierre Edouard CHAPIN
Ressons bne Service Cnients

01.56.77.33.83
sierre-edou rd.ch sin@tociuevinnefn nce.rr

Charlote VERMER
Ressons bne de n  cnientène insttutonnenne

01.56.77.33.93
ch rnote.vermer@tociuevinnefn nce.rr

Edwin DE TREDERN

01.56.77.33.64
edwin.detredern@tociuevinnefn nce.rr

Ressons bne de P rten ri ts

Alexandre JULLIEN
Ressons bne des Ren tons  vec ne Grouse

01.56.77.33.60
 neu ndre.junnien@tociuevinnefn nce.rr



Vous trouverez ci-dessous n signifc ton des diférents r tos de ce r ssort,  insi iue nes sériodes srises en comste sour neurs
c ncuns.

Von tnité :
L von tnité mesure n'imsort nce des fuctu tons de v neur d'un ronds et donc son risiue. Enne se c ncune m thém tiuement
s r n'éc rt tyse des rent binités de n' ctr.

Tr cking error :
In mesure ne risiue ren tr sris s r un ronds s r r ssort à son indice de rérérence. In est donné s r n'éc rt tyse  nnu nisé des
serrorm nces ren tves d'un ronds s r r ssort à son indice de rérérence. Pnus ne tr cking error est r ibne snus ne ronds ressembne
à son indice de rérérence en terme de risiue.

Ansh  :
L' nsh mesure n sur-serrorm nce d'un sortereuinne s r r ssort à s serrorm nce théoriiue (benchm rk) sour une sériode
donnée, comste tenu de son risiue. Pnus n'Ansh  est énevé, meinneur est ne ronds.

Bêt  :
Le bêt d'un ronds est un coefcient de von tnité ou de sensibinité iui indiiue n ren ton euist nt entre nes fuctu tons de n 
v neur du ronds et nes fuctu tons du m rché (Benchm rk). Si n'indice v rie de 1%, ne ronds v rier  de bét  %.

R to d'inrorm ton :
In s' git d'un indic teur de tend nce d'un ronds, à n sur ou sous-serrorm nce, s r r ssort à son indice de rérérence, comste
tenu du risiue ren tr sris s r r ssort à cet indice.
Un r to d'inrorm ton sositr indiiue une surserrorm nce, t ndis iu'un r to d'inrorm ton nég tr indiiue une sous-
serrorm nce s r r ssort à n'indice. Pnus ne r to d'inrorm ton est énevé, meinneur est ne ronds.

R to de Sh rse :
In mesure n c s cité du gér nt à obtenir une rent binité susérieure à cenne d'un sn cement s ns risiue  vec ne moins de
von tnité sossibne.
Le r to de Sh rse est ne iuotent de n'eucès de rent binité, s r r ssort  u t uu s ns risiue, divisé s r ne risiue (mesuré s r
n'éc rt tyse des rent binités). In est utnisé sour coms rer n serrorm nce des sortereuinnes. Pnus ne r to est énevé, meinneur est ne
ronds.

Coefcient de corrén ton :
Le coefcient de corrén ton est un coefcient st tstiue sermet nt de metre en évidence n ni ison entre un ronds et son
indice.
Le coefcient de corrén ton est comsris entre 1 et -1. On considère génér nement iue :
- Si n  v neur  bsonue est susérieure à 0,95, n  ni ison est rorte.
- Si n  v neur est sroche de 1, nes séries évonuent d ns ne même sens.
- Si n  v neur est sroche de - 1, ennes évonuent en sens ossosé.

B ses de c ncun :
- B se de c ncun hebdom d ire si n  durée est inrérieure à 3  ns.
- B se de c ncun mensuenne si n  durée est susérieure ou ég ne à 3  ns.

Gnoss ire



Tocqueville Finance renforce sa Direction de la Gestion Collective
et sa Direction du Développement

Forte de plus de 2,2 milliards d’encours sous gestion à fin 2017, Tocqueville
Finance renforce son équipe de gestion en annonçant le recrutement de
Stéphane Nières-Tavernier comme Gérant de fonds et mandats.

• Diplômé de HEC (école des Hautes Etudes Commerciales) et du Centre de
Formation à l’Analyse Financière, Stéphane Nières-Tavernier bénéficie de plus
de 20 années d’expérience en gestion financière. Il débute sa carrière en 1998
chez BNP Private Equity (Banexi) puis à la Recherche Actions au sein d’IXIS
Midcaps en 2001 puis EXANE BNP Paribas en 2006. En 2008, Stéphane
Nières-Tavernier devient Gérant Actions européennes chez Montpensier
Finance.
Il a rejoint Tocqueville Finance le 1er février 2018, en charge plus
particulièrement du fonds Tocqueville Megatrends et de la franchise
«Croissance».

Tocqueville Finance annonce également le renforcement de sa stratégie
commerciale avec la nomination de Caroline Frelet-Desclaux comme Directeur
de la Clientèle Institutionnelle et de Thomas Douay, Responsable des
Partenariats auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

• Diplômée de l’ESCP (Master in International Wealth Management), Caroline
Frelet-Desclaux débute sa carrière en 2002 au sein de Meeschaert Private
Banking où elle devient en 2005 Directeur du Développement de Finance
Sélection. De 2007 à 2015, Caroline Frelet-Desclaux poursuit sa carrière au
sein de Merrill Lynch Global Wealth Management où elle est en charge du
développement et de la distribution des fonds pour l’ensemble de l’Europe
continentale. En 2015, elle intègre Métropole Gestion comme Chargée du
Développement pour la France et l’Italie.
Caroline Frelet-Desclaux a rejoint Tocqueville Finance le 1er décembre 2017.

• Thomas Douay a fait toute sa carrière au sein du groupe La Banque Postale
en tant que Conseiller Financier. Il débute en 2005 comme Chargé de clientèle
puis devient Gestionnaire de clientèle en 2010 avec un portefeuille de plus de 1
200 clients. Depuis 2015, Thomas Douay était Conseiller en Gestion de
Patrimoine à La Banque Postale où il assurait le développement et le suivi d’un
portefeuille de 300 clients. Thomas Douay intègre Tocqueville Finance en tant
que Commercial en charge des Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants.
Il a rejoint Tocqueville Finance le 2 janvier 2018.
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