
Depuis le 1er
janvier

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

9,44 % -9,15 % 17,43 % 35,83 % 71,14 % -42,93 % 57,98 % 3,81 %

19,05 % -6,16 % 30,37 % 72,01 % 166,74 % -29,04 % 37,97 % 2,67 %

-9,61 % -2,99 % -12,94 % -36,18 % -95,6 % -13,89 % 20,01 % 1,14 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds -51,73 % 8,93 % -17,51 % 45,34 % -7,37 % -14,45 % 39,75 %

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

Ecart de perf. -0,34 % 16,08 % 9,05 % -34,93 % -3,1 % -2 % -15,76 %
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PHILADELPHIA GOLD & SILVER TR  : 37,97 %

Tocqueville Gold : 57,98 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    863  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 (5 ans)

NOTATIONS

PROFIL

VL Part P   15769  M

Pays d'enregistrement :

Gérants   John Hathaway6 Doug Groh

N/A
Actons sectorielles Or

N/A

 ’objectf de geston du FCP est d’obtenir à long terme
une performance supérieure à celle de l’indice XXAU,
Philadelphia Stock Exchange Gold/Silver Index convert
en euros, par des investssements en ttres de sociétés
spécialisées sur l’or et les métaux précieux.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability
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RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)

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.

Informatons (Part P)Informatons (Part P)

Date de créaton 15/09/2008

Durée d'investssement Supérieure à 5 ans

Classifcaton A F Actons internatonales

Catégorie Europerformance Actons or et métaux
précieux

Devise Euro

ISIN FR0010649772

eicker Bloomberg eOGO DP:FP

VA OR 4487322

Délégataire de geston Sprot Asset  anagement
 .P.

Dépositaire BNP Paribas Securites
Services (BPSS)

Fiscalité Assurance Vie

ValorisatonValorisaton

Fréquence Quotdienne

Afectaton des résultats Capitalisaton

Nature de valorisaton Sur la base des derniers
cours du jour

Publicaton V www.tocquevillefnance.fr

Valorisateur BPSS

Souscriptons   RachatsSouscriptons   Rachats

Heure  imite de centralisaton 16h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règlement livraison J+2

Passage d'ordre Auprès de votre teneur de
compte

FraisFrais

Frais de geston maximum 2,00 % eeC de l'actf net

Frais de geston fxes appliqués 2,00 % eeC de l'actf net

Frais de geston variables Néant

Frais courants 2,05 %

Commission de souscripton 3,50 % max

Commission de rachat 1,00 % max

Fonds

Indice

Ecart de perf.

Perf. Cumulées

Fonds Indice

1 an 47,19 % 43,66 %

3 ans 33,34 % 33,70 %

5 ans 34,52 % 36,92 %

Depuis l'origine 37,37 % 38,44 %

eracking Error 13,83 %

Alpha 0,02

Beta 0,90

Rato d'informaton -0,01

Rato de Sharpe 0,10

Coefcient de corrélaton 0,94

Perte  aximum -68,15 %

Capi. pondérée ( €) 7 365,65

EV/EBIeDA (12 prochains mois) 6,27

PER (12 prochains mois) 12,45

Rendement, en % 2,37

7654321 7

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%) 98,90

 onétaire (%) 1,10
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RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)PRINCIPALES POSITIONS
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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.
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

 e mois de novembre s'est achevé sur une baisse du prix de l'or, qui a clôturé à $1,700 l’once, avant de se redresser début décembre. Cete

baisse s'est produite malgré un dollar plus faible, mais elle s'explique par la fn de l'électon présidentelle américaine et la fermeté des taux

d'intérêt, tandis que l'approbaton du vaccin Covid-19 a encouragé les acteurs du marché à adopter une attude plus risquée. Une telle faiblesse

n’est pas inhabituelle historiquement, les investsseurs prenant des bénéfces et repositonnant leurs portefeuilles pour la fn de l'année.  

 'administraton Biden devrait avoir une infuence positve sur le prix de l'or, car elle s'ataque à l'impact économique de la pandémie par des

politques fscales favorables, malgré l'impasse dans laquelle se trouvent les gouvernements pour la poursuite de la relance. Un souten

supplémentaire et plus durable pour l'or provient de la banque centrale et de son fux de liquidités, qui entraîne une expansion importante de la

masse monétaire commençant à peine à se manifester dans les prix des matères premières comme le cuivre et dans l'immobilier. 

 es minières sont sur le point de terminer l'année sur une note positve, malgré le récent recul du prix de l'or, avec des marges d'exploitaton

solides et une politque d’investssement réféchie. Vers la fn de l'année, le prix de l'or peut devenir très volatle, surtout la dernière semaine de

décembre. Cependant, au cours des 20 dernières années, ce fut l'un des meilleurs moments pour se positonner sur l'or et les actons

sous-jacentes du secteur. Cete opportunité a tendance à se prolonger pendant plusieurs semaines une fois le cap de la nouvelle année passée,

les investsseurs rééquilibrant leurs portefeuilles pour l'année à venir. Avec des taux d'intérêt bas, un dollar faible et de telles mesures de relance,

la logique d’une allocaton en faveur de l'or et des actons aurifères demeure, et la surperformance des métaux précieux devrait se poursuivre. 

Poids % Secteur Pays

ALAMOS GOLD INC CLASS A 5,51 CA atères premières

KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,24 CA atères premières

PAN AMERICAN SILVER CORP 4,99 CA atères premières

NEWMONT CORP 4,92 US atères premières

B2GOLD CORP 4,82 CA atères premières

FRANCO NEVADA CORP 4,59 CA atères premières

AGNICO EAGLE MINES LTD 4,57 CA atères premières

KINROSS GOLD CORP 4,31 CA atères premières

NOVAGOLD RESOURCES INC 4,19 CA atères premières

WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,18 CA atères premières

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

AReE IS GO D INC BARRICK GO D CORP

GAeOS SI VER INC SARACEN  INERA  HO DINGS  eD

 ARAeHON GO D CORP EVO UeION  INING  eD

Positves Négatves

 ARAeHON GO D CORP 0,25 GO D FIE DS  eD-SPONS ADR -0,92

SIBANYE-SeI  WAeER  eD-ADR 0,21 AGNICO EAG E  INES  eD -0,87

BE  EVUE GO D  eD 0,11 B2GO D CORP -0,74


