
Depuis le 1er
janvier

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

-16,51 % 6,28 % -17,37 % 11,50 % 5,80 % 83,85 % 1184,80 % 9,26 %

-14,44 % 5,23 % -11,97 % 9,24 % 17,13 % 111,00 % 406,36 % 5,79 %

-2,07 % 1,05 % -5,4 % 2,26 % -11,33 % -27,15 % 778,44 % 3,47 %

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

Fonds 21,02 % 2,62 % 12,79 % 1,61 % 13,09 % -18,34 % 21,37 % 10,59 % 15,00 %

Indice 25,61 % 4,14 % 10,33 % 4,15 % 12,55 % -12,72 % 27,18 % 3,79 % 14,96 %

Ecart de perf. -4,59 % -1,52 % 2,46 % -2,54 % 0,54 % -5,62 % -5,81 % 6,8 % 0,04 %
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CAC 40/Euro Stoxx TR/MSCI EMU MIDCAP/SMALL CAP : 111.00 %

Tocqueville Ulysse  : 83.85 %

PERFORMANCES (10 ans)

VOLATILITÉ

Actf net    900,7 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 C   580,6 M

Pays d'enregistrement :

Gérants   Nelly Davies0 Alexandre Voisin

N/A
Actons  one euro

N/A

 ’objectf du FCP est dans le cadre d’une allocaton
dynamique actons décidée par la société de geston,
de chercher à profter du développement des sociétés
des pays de la zone euro, majoritairement de pettes et
moyennes capitalisatons, tout en sélectonnant des
valeurs répondant à des critères d’investssement
socialement responsable.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

1

Ce document est destné aux seules personnes initalement destnataires et ne peut pas être utlisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n’est ainsi ni reproductble, ni transmissible, en totalité
ou en parte, sans l’autorisaton préalable écrite de eFSA, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l’utlisaton qui pourrait être faite du document par un ters.

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)NOTATIONS

Informatons (Part C)Informatons (Part C)

07/10/1993Date de créaton

Supérieure à 5 ansDurée d'investssement

Acton des pays de la zone
euro

Classifcaton A F

Artcle 8Classfcaton SFDF

Actons euro - généralCatégorie Europerformance

EuroDevise

FF0010546903ISIN Part C

U YSSEC:FP / U YSSED:FPeicker Bloomberg

3592334 / 3592359Valor

BNP Paribas Securites
Services (BPSS)

Dépositaire

PEA, Assurance VieFiscalité

ValorisatonValorisaton

QuotdienneFréquence

Part C : CapitalisatonAfectaton des résultats

Part D   DistributonPart D   Distributon

www.tocquevillefnance.fr

ValorisatonValorisaton

Sur la base des derniers
cours du jour

Nature de valorisaton

www.tocquevillefnance.frPublicaton V 

BPSSValorisateur

Souscriptons   RaccatsSouscriptons   Raccats

14hHeure  imite de centralisaton

Cours inconnuOrdre efectué à

J+2Fèglement livraison

Auprès de votre teneur de
compte

Passage d'ordre

FraisFrais

1,99 % eeC de l'actf netFrais de geston maximum

1,99 % eeC de l'actf netFrais de geston fxes appliqués

NéantFrais de geston variables

2,02 %Frais courants

3,50 % maxCommission de souscripton

1,00 % maxCommission de rachat

Fonds

Indice

Ecart de perf.

Perf. Cumulées

Fonds Indice

1 an 21,55 % 18,65 %

3 ans 21,28 % 19,46 %

5 ans 18,10 % 17,03 %

Depuis l'origine 17,50 % 20,07 %

eracking Error 4,93 %

Alpha -0,06

Beta 0,93

Fato d'informaton -0,28

Fato de Sharpe 0,35

Coefcient de corrélaton 0,95

Perte  aximum -27,87 %

Capi. pondérée ( €) 3 202,00

EV/EBIeDA (12 prochains mois) 6,91

PEF (12 prochains mois) 12,27

Fendement, en % 3,67

7654321 6

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 95,22

 onétaire (%) 4,78

% couverture
portefeuille

Valeur du
porteuille

Valeur limite du
comparable

Type de
comparable

INDICATEURS ISR

Score Great max 95 % 6,3 6,6 Universe -20%

Empreinte carbone (scopes 1 et 2) 95 % 81,8 127,3 Univers

Pire score GFEae des ttres en positon.Score Great max

Nombre de tonnes de gaz à efet de serre générées (scope 1 + 2) pour 1
million d’euros invests.

Empreinte carbone (scopes 1 et 2)

 SCI E U Small Cap dividendes nets réinvests +  SCI E U  id Cap
dividendes nets réinvests

Univers



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

 es marchés européens clôturent le mois de juillet en forte hausse, la plus forte sur un mois depuis novembre 2020 et l’annonce du vaccin contre

la covid-19.  a forte décrue des taux d’intérêt à long terme et les résultats du trimestre, supérieurs aux atentes, expliquent sans doute cete

performance, avec une sur-performance sensible des valeurs de croissance. A ce stade, la prudence reste néanmoins de mise, car il existe encore

de nombreux sujets d’inquiétude, infaton, politques monétaires, résilience du consommateur, crise énergétque, situaton géopolitque...  e

scénario d’une récession paraît le plus probable, ce qui n’est certainement pas refété par la valorisaton actuelle des marchés d’actons. Il est

donc possible que nous n’assistons qu’à une respiraton temporaire du marché.

Dans ce contexte, le fonds parvient à réduire son retard et reprend 1% par rapport à l’indice de référence.  es très bonnes publicatons de Alten,

Ipsos, Prysmian ou Elis ont plus que compensé la décepton sur Seb qui voit ses volumes baisser sensiblement post covid, les remous politques

en Italie qui font vaciller les banques (Banco BP , BPEF Banca), et la digeston difcile par le marché de la fusion de  ajorel avec Sitel.

Nous avons efectué peu de mouvements sur la période, et avons légèrement renforcé Stratec (profl résilient dans un environnement incertain),

fnancé par la sorte de Getlink (prise de proft après un parcours remarquable) et des allègements à la marge sur Kinepolis (risque sur la

fréquentaton en salles), Prysmian (risque sur les prix en 2023) et Sopra (tension sur le marché du travail).

Poids % Secteur Pays

IPSOS 4,44 FF edia

ERG SPA 4,23 IeServices aux collectvités

SPIE SA 3,64 FFBiens et matériaux de constructon

ELIS SA 3,64 FFBiens et services industriels

ARCADIS NV 3,41 N Biens et matériaux de constructon

HUHTAMAKI OYJ 3,34 FIBiens et services industriels

BANCO BPM SPA 3,10 IeBanques

WIENERBERGER AG 3,05 AeBiens et matériaux de constructon

SOPRA STERIA GROUP 3,04 FFeechnologie

IMERYS SA 3,00 FF atères premières

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

SeFAeEC SE GEe INK SE

CEWE SeIFeUNG & CO KGAA PFYS IAN SPA

- HUHeA AKI OYJ

Positves Négatves

A eEN SA 0,64 BPEF BANCA -0,33

IPSOS 0,57  AJOFE  GFOUP  UXE BOUFG SA -0,28

E IS SA 0,51 BANCO BP  SPA -0,27


