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Actf net 333612 MM

VL Part C 32615 M

Pays d'enregistrement :

Tocqueville
France ISR
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PERFORMANCES (10 ans)

CARACTÉRISTIQUES
’objectf du FCP est, dans le cadre d’une allocaton
dynamique actons décidée par la société de geston,
de chercher à surperformer le marché actons français
sur la durée de placement recommandée, qui est au
minimum de 5 ans, tout en sélectonnant des valeurs
répondant à des critères d’investssement socialement
responsables selon l’analyse de la Société de Geston.

Tocqueville France ISR : 82,90 %
CAC 40 TR/SBF120 NR : 121,33 %

Gérants Pierre Schang6 Pierre Coifet
Perf. Cumulées

Depuis le 1er
janvier

1 mois

1 an

Informatons (Part C)
Date de créaton
Durée d'investssement
Classifcaton A F

24/04/2003
Supérieure à 5 ans
Actons des pays de la one
Euro
Artcle 8
Actons France - général
Euro
FF0010546960
eOCFINC:FP / eOCFIND:FP
3601727 / 3601477
BNP Paribas Securites
Services (BPSS)
PEA, Assurance Vie

Classifcaton SFDF
Catégorie Europerformance
Devise
ISIN Part C
eicker Bloomberg
VA OF
Dépositaire
Fiscalité

Quotdienne
Part C : Capitalisaton

Part D Distributon
www.tocquevillefnance.fr

Valorisaton
Nature de valorisaton

Sur la base des derniers
cours du jour
www.tocquevillefnance.fr
BPSS

Publicaton V
Valorisateur

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

14h
Cours inconnu
J+2
Auprès de votre teneur de
compte

1,99 % eeC de l'actf net
1,99 % eeC de l'actf net
Néant
2,16 %
3,50 % max
1,00 % max

NOTATIONS

10 ans

Origine

Annualisée

-10,90 %

82,90 %

210,75 %

5,98 %

Fonds

-14,36 %

7,32 %

-12,61 %

9,83 %

-11,20 %

8,68 %

-7,75 %

12,37 % 22,53 % 121,33 % 251,60 %

6,65 %

Ecart de perf.

-3,16 %

-1,36 %

-4,86 %

-2,54 % -33,43 % -38,43 % -40,85 %

-0,67 %

2015

2016

2017

Perf. Annuelles

2013

2014

2018

2019

2020

2021
21,23 %

Fonds

28,06 % 3,52 % 17,22 %

3,92 %

16,34 % -27,62 %

18,62 %

1,47 %

Indice

20,95 % 1,73 % 10,92 %

7,67 %

11,69 %

-8,88 %

29,24 %

-5,58 % 28,35 %

7,11 %

-3,75 %

4,65 %

-18,74 % -10,62 %

Ecart de perf.

1,79 %

6,3 %

7,05 %

-7,12 %

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

VOLATILITÉ

INDICATEURS DE RISQUE (10 ans)

Fonds

Indice

1 an

22,19 %

23,27 %

Alpha

-0,16

3 ans

21,46 %

21,32 %

Beta

0,95

5 ans

18,67 %

18,48 %

Fato d'informaton

Depuis l'origine

19,03 %

18,93 %

Fato de Sharpe

0,34

Coefcient de corrélaton

0,92

eracking Error

PROFIL
Capi. pondérée ( €)

Perte

6,53 %

-0,34

aximum

-36,84 %

86 441,00

EV/EBIeDA (12 prochains mois)

8,10

PEF (12 prochains mois)

10,09

Fendement, en %

3,78

TAUX D'INVESTISSEMENT
Actons (%)

97,12

onétaire (%)

2,88

INDICATEURS ISR

Frais
Frais de geston maximum
Frais de geston fxes appliqués
Frais de geston variables
Frais courants
Commission de souscripton
Commission de rachat

5 ans

Indice

Valorisaton
Fréquence
Afectaton des résultats

3 ans

Score Great max
Score Great max
Univers

% couverture
portefeuille

Valeur du
porteuille

Valeur limite du
comparable

Type de
comparable

100 %

5,2

5,3

Universe -20%

Pire score GFEae des ttres en positon.
Euro Stoxx dividendes nets réinvests + SBF 120 dividendes nets
réinvests

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

RÉPARTITION THÉMATIQUE (*)
(*) Actf invest

N/A
Actons Europe

N/A
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Morningstar Sustainability

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.
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Tocqueville France ISR

Nombre de lignes 57

PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

9,01 Produits et services de consommaton

FF

TOTALENERGIES SE

8,87 Énergie

FF

SANOFI

6,15 Santé

FF

AXA SA

4,40 Assurance

FF

AIRBUS SE

3,97 Biens et services industriels

FF

BNP PARIBAS

3,22 Banques

FF

SCHNEIDER ELECTRIC SE

3,14 Biens et services industriels

FF

ESSILORLUXOTTICA

2,96 Santé

FF

CAPGEMINI SE

2,86 eechnologie

FF

PERNOD RICARD SA

2,79 Agro-alimentaire et boissons

FF

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

eOeA ENEFGIES SE

1,08

AIFBUS SE

0,81

6- EeFOPO E eE EVISION
'OFEA

-0,25
-0,22

SANOFI

0,64

PEFNOD FICAFD SA

-0,14

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

eOeA ENEFGIES SE

KEFING

SANOFI

EUFOFINS SCIENeIFIC

DANONE

SODEXO SA

COMMENTAIRE MENSUEL
En octobre, le SBF 120 dividendes nets réinvests a progressé de +8,7% portant sa performance depuis le début de l’année à -11,2%. eocqueville
France ISF a sous-performé son indice de référence sur la période principalement pénalisé par la baisse de
et Eurofns Scientfc (-1,7%). e ttre du groupe audiovisuel,

6 (-15,5%), Femy Cointreau (-19,8%)

6, a soufert en octobre de l’abandon de la part de Fe Group du processus de

cession de sa partcipaton de 48% au capital suite à l’échec de sa tentatve de rapprochement avec eF1. e calendrier pour fnaliser cete
opératon s’avérait efectvement trop court pour assurer dans de bonnes conditons le renouvellement de la licence d’émission en mai 2023. e
ttre se traite actuellement sur la base de multples de valorisaton extrêmement atractfs mais devra afronter au cours des prochains trimestres
une tendance publicitaire défavorable. A l’inverse la hausse d’Alstom (+24,6%), Axa (+11,2%) et Imerys (+33,5%) a contribué positvement à la
performance du portefeuille.

e fournisseur mondial de spécialités minérales, Imerys, a annoncé en octobre le lancement de son projet

d’exploitaton de lithium sur son site de Beauvoir et des réserves évaluées à 1 million de tonnes. Ces éléments ont globalement permis la
poursuite de la revalorisaton du ttre en bourse sur le mois écoulé. En octobre, nous avons renforcé eotalEnergies et Sanof tout en initant une
nouvelle positon en Danone. De manière croissante, nous pensons que le ralentssement économique en cours pourrait ne pas provoquer une
récession d’envergure mais plutôt un apaisement de la surchaufe plaidant en faveur d’une hausse de l’expositon du portefeuille aux secteurs
cycliques au cours de prochains mois/trimestres.

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 eocqueville 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 eocqueville 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.

