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Actf net 2337,0 MM

VL Part C 2,7,3 M

Pays d'enregistrement :

Tocqueville
Dividende ISR
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PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
’objectf du FCP Tocqueville Dividende ISR est, dans le cadre
d’une allocaton dynamique actons décidée par la Société de
Geston,de chercher à profter du développement des pays
européens en investssant sur les actons cotées des marchés
fnanciers européens distribuant un dividende important,
régulier et pérenne, potentellement en croissance, tout en
recherchant à limiter les risques de forte variaton du
portefeuille et en répondant à des critères d’investssement
socialement responsables (selon l’analyse de la Société de
Gestonn.

Tocqueville Dividende ISR : 144,70 %
CAC 40/MSCIEN Europe Nets Réinvestis : 90,54 %

Gérants Pierre Coifet7 ann Giordmaina
Perf. Cumulées

Informatons (Part C)
Date de créaton
Durée d'investssement
Classifcaton A F
Classifcaton SFDR
Catégorie Europerformance
Devise
ISIN Part C
Ticker Bloomberg
VA OR
Dépositaire
Fiscalité

31/05/2001
Supérieure à 5 ans
Actons des pays de l''nion
européenne
Artcle 8
Actons Europe - général
Euro
FR0010546929
TOCDIVC:FP / TOCDIVD:FP
3597366 / 3597373
BNP Paribas Securites
Services (BPSSn
PEA, Assurance Vie

Depuis le 1er
janvier

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 Raccats
Heure imite de centralisaton
Ordre efectué à
Règlement livraison
Passage d'ordre

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

2.39 % TTC de l'actf net
1,99 % TTC de l'actf net
Néant
2,89 %
3,50 % max
1,00 % max

NOTATIONS

3 ans

Fonds

1,49 %

1,49 %

-3,20 %

-3,20 % 22,04 % 39,01 %

Ecart de perf.

4,69 %

4,69 %

15,59 % 12,56 %

5 ans

10 ans

Origine

Annualisée

7,75 %

53,03 %

144,70 %

4,40 %

46,07 % 137,70 %

90,54 %

3,15 %

-6,45 % -26,45 % -38,32 % -84,67 %

54,16 %

1,25 %

Perf. Annuelles

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fonds

15,45 %

2,95 %

12,85 %

2,14 %

9,41 %

Indice

20,98 %

6,84 %

8,22 %

2,58 %

10,24 % -10,57 % 26,05 %

-3,31 %

25,13 %

Ecart de perf.

-5,53 %

-3,89 %

4,63 %

-0,44 %

-0,83 %

-8,11 %

-12,57 %

-17,44 % 16,63 % -11,42 %
-6,87 %

-9,42 %

12,56 %

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

13,37 %

12,97 %

Alpha

-0,34

3 ans

18,34 %

16,47 %

Beta

0,96

5 ans

15,69 %

14,30 %

Rato d'informaton

Depuis l'origine

16,06 %

19,69 %

Rato de Sharpe

0,28

Coefcient de corrélaton

0,95

Tracking Error

PROFIL
Capi. pondérée ( €n

Perte

4,15 %

-1,06

aximum

-31,52 %

49 821,26

EV/EBITDA (12 prochains moisn

8,65

PER (12 prochains moisn

11,53

Rendement, en %

4,78

TAUX D'INVESTISSEMENT
Actons (%n

97,05

onétaire (%n

2,95

INDICATEURS ISR
% couverture
portefeuille

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

1 an

Indice

Valorisaton
Fréquence
Afectaton des résultats

1 mois

Valeur du
porteuille

Valeur limite du
comparable

Type de
comparable

Score Great max

99 %

6,2

6,4

'niverse -20%

Empreinte carbone (scopes 1 et 2)

99 %

83,3

98,3

'nivers

Score Great max
Empreinte carbone (scopes 1 et 2n

Pire score GREaT des ttres en positon.
Nombre de tonnes de gaz à efet de serre générées (scope 1 + 2n pour 1
million d’euros invests.

'nivers

Stoxx Europe Total

arket dividendes net reinvests (en euron

RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPI (*)

N/A
Actons Europe value

N/A

1

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 TFSA, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l’utlisaton qui pourrait être faite du document par un ters.
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PRINCIPALES POSITIONS

RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)

Poids % Secteur

Pays

GLAXOSMITHKLINE PLC

5,71 Santé

E'

SANOFI

5,66 Santé

FR

ALLIANZ SE REG

5,40 Assurance

DE

ZURICH INSURANCE GROUP AG

5,30 Assurance

CH

AXA SA

4,61 Assurance

FR

BASF SE

4,60 Chimie

DE

IBERDROLA SA

4,55 Services aux collectvités

ES

SWISS RE AG

2,80 Assurance

CH

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N

2,76 Équipement et fournitures de santé

N

DANONE

2,67 Agro-alimentaire et boissons

FR

CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE
Positves

Tocqueville Dividende ISR

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

Négatves

A IANZ SE-REG

0,46

KONINK IJKE AHO D DE HAIZE N

-0,13

Z'RICH INS'RANCE GRO'P AG

0,44

GEA GRO'P AG

-0,13

AXA SA

0,29

SPIE SA

-0,11

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)
ACHATS

VENTES

BASF SE

'NI EVER P C

DANONE

TESCO P C

TE ENOR ASA

ASSIC'RAZIONI GENERA I

COMMENTAIRE MENSUEL
Avec une hausse de 1,7% le fonds a netement surperformé l’indice général

SCI Europe, en baisse sensible. Notre réitérons notre convicton

exprimée en décembre que les fonds rendement devraient retrouver une performance en ligne ou supérieure à celle de l’indice général dans un
contexte de remontée progressive des taux.
a performance de janvier a bénéfcié des convictons dans Intesa et Scor et de l’absence d’expositon dans SGS et Persimmon. A l’inverse la
performance a été pénalisée par l’absence d’expositon pour respecter nos critères ESG dans BAT, BHP et BAE Systems. Sur le mois, nous nous
sommes renforcés dans GSK, suite à des ofres de rachat par 'nilever non acceptées par GSK de sa division de médicaments sans ordonnance.
Nous avons bât de nouvelles positons dans les secteurs des matériaux avec BASF, Aperam et Evonik, et dans les biens de consommaton durable
avec Danone. Nous sommes très sous-pondérés dans ces deux secteurs du fait de l’absence d’expositon à certaines sociétés pour des raisons ESG
comme le tabac et les minières. Nous avons également entré dans le portefeuille Telenor, bien positonnée en Asie, et undin Energy qui a
annoncé son rapprochement avec AkerBP. Nous avons fnancé ces achats en vendant 'nilever (stratégie d’acquisiton incomprise par les
investsseursn, en allégeant des positons gagnantes (Ahold, Nordea, GEAn dont quelques fnancières italiennes du fait du risque politque
(électons présidentellesn comme

ediobanca, Banca Generali, Poste Italiane et, pour des problèmes de gouvernance Generali . Nous avons

également réduit la taille des positons dans des sociétés dont la visibilité se détériore notamment à cause de l’infaton des coûts (Wienerbergern.

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 Tocqueville Finance. Il est produit à ttre purement indicatf et
peut être modifé à tout moment sans préavis. es DICI et prospectus des fonds sont disponibles auprès de Tocqueville Finance ou sur le site www.tocquevillefnance.fr dans la rubrique Fonds.
Informaton pour les 'S 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-'nis
d'Amérique ou auprès de personnes résidents américains ou encore par des ressortssants de certains pays dont notamment les Etats-'nis d'Amérique.

