
Depuis le 1er
janvier

1 mois 1 an 3 ans 5 ans Origine Annualisée

10,82 % -1,12 % -13,28 % -0,99 % 38,68 % 49,50 % 7,12 %

8,06 % 1,50 % -14,56 % 6,75 % 36,57 % 55,20 % 7,81 %

2,76 % -2,62 % 1,28 % -7,74 % 2,11 % -5,7 % -0,69 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonds 1,50 % 6,21 % 27,83 % 19,52 % 20,58 % -32,07 %

Indice 2,29 % 8,43 % 28,70 % 11,33 % 22,13 % -26,00 %

Ecart de perf. -0,79 % -2,22 % -0,87 % 8,19 % -1,55 % -6,07 %

Tocqueville PME
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CAC Small TR  : 55,20 %

Tocqueville PME : 49,50 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    46 4 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.

NOTATIONS

PROFIL

VL Part P   0 615 M

Pays d'enregistrement :

Gérants   Pierre Schang & Mathieu Tasss

INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

N/A
N/A

 ’objectf de geston du FCP est, dans le cadre d’une
allocaton dynamique actons déterminée par la société
de geston, de profter du développement des Pettes
et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de
Tailles Intermédiaires (ETI), principalement de France,
des autres pays de la zone euro et des autres pays
d’Europe, tout en recherchant à limiter les risques de
forte variaton du portefeuille

CARACTÉRISTIQUES

1

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

Inforeatons (Part P)Inforeatons (Part P)

Date de créaton 26/11/2013

Durée d'investssement Supérieure à 5 ans

Classifcaton AMF Actons des pays de la zone
euro

Catégorie Europerformance Actons euro - PMC

Devise Euro

ISIN Part P FR0011608421

Ticker Bloomberg TOCPMEP:FP

Dépositaire BNP Paribas Securites
Services (BPSS)

Fiscalité PEA, PEA-PME, Assurance
Vie

ValorisatonValorisaton

Fréquence Quotdienne

Afectaton des résultats Part P : Capitalisaton
Part D : Distributon

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 14h

Ordre efectué à Cours inconnu

Règlement livraison J+2

Passage d'ordre Auprès de votre teneur de
compte

FraisFrais

Frais de geston maximum 2,39 % TTC de l'actf net

Frais de geston fxes appliqués 2,39 % TTC de l'actf net

Frais de geston variables Néant

Frais courants 2,56 %

Commission de souscripton 3,50 % max

Commission de rachat Néant

Fonds

Indice

Ecart de perf.

Perf. Cueulées

Fonds Indice

1 an 19,33 % 20,73 %

3 ans 14,77 % 14,86 %

5 ans 14,37 % 14,62 %

Depuis l'origine 13,28 % 14,46 %

Tracking Error 4,87 %

Alpha 0,06

Beta 0,93

Rato d'informaton 0,06

Rato de Sharpe 0,43

Coefcient de corrélaton 0,94

Perte Maximum -34,39 %

Capi. pondérée (M€) 909

EV/EBITDA (12 prochains mois) 10

PER (12 prochains mois) 19,9

Rendement, en % 2,3

7654321 6

A risque plus faible A risque plus élévé



RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (actf invest)

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 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.

Tocqueville Finance - Société de geston de portefeuille
34, rue de la Fédératon - 75015 Paris   France

Tél.: +33 (0)1 56 77 33 00 - Fax : +33 (0)1 56 77 33 95 - Email: info@tocquevillefnance.fr - www.tocquevillefnance.fr
Agrément AMF n°GP 91-12 / Enregistrée à l'ORIAS n° 07 035 215

Avertssement
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

 ’évènement important du mois de septembre a été la hausse des taux sur les marchés obligataires.  es banques centrales européenne et

américaine ont annoncé des mesures accommodantes qui avaient déjà été antcipées par les marchés (les investsseurs ont acheté la rumeur et

vendu la nouvelle). Résultat, les taux allemands à 10 ans sont passés de -0,70% à -0,40% sur les 2 premières semaines du mois de septembre

après avoir évolué de -0,45% à -0,70% en août. 

Sur les marchés actons, ce mouvement s’est traduit par un fort rebond des valeurs cycliques et sous-valorisées à l’instar de  isi (+4,5%),

Bénéteau (+12,7%), Tikehau (+17,4%), Akka Technologies (+7,3%), Kaufmann (+5,4%) ou X-Fab (+12,0%), toutes des poids importants du CAC Small

et absentes de Tocqueville PME (ces absences ont « coûté » 200 points de base à la performance relatve). 

Dans le même temps, des sociétés de biotechnologie comme Innate Pharma (+15,8%), Poxel (+21,2%) ou Nicox (+12,3%) ont afché de belles

performances boursières ; or Tocqueville PME n’investt pas sur ce type de dossier (impact de -35 points de base à la performance relatve). 

Enfn, la performance relatve a également été pénalisée par l’avertssement sur les résultats de la société belge Biocarts (-40,0%) en raison de

problèmes de commercialisaton avec son partenaire Thermo Fisher aux Etats-"nis (impact de -70 pdb). 

Du côté des contributeurs positfs, notons la performance de Solutons 30 (+16,9%), Xilam (+14,0%), FFP (+18,3%), Virbac (+24,6%) ou Bigben

(+12,5%) avec un impact positf de 60 pdb. 

Nous estmons que les valeurs cycliques sous-valorisées réservent encore un potentel de rebond important et nous atachons actuellement à

équilibrer l’expositon du portefeuille à cete catégorie de dossiers par rapport à l’indicateur de référence. Cete logique est motvée par le fait

que nous ne constatons pas, pour le moment, de signaux probants quant à l’imminence d’une récession dans les principaux pays occidentaux. 

Poids % Secteur Pass

SOLUTIONS  3 SE 4,65  "Technologie

XILAM ANIMATION 3,44 FRMedia

ALBIOMA SA 3,43 FRServices aux collectvités

STORE ELECTRONIC 3,40 FRBiens et services industriels

FOCUS HOME INTERACTIVE 2,93 FRProduits ménagers et de soins

LUMIBIRD 2,92 FRSanté

INSTONE REAL ESTATE GROUP AG 2,73 DEImmobilier

GTT 2,71 FRPétrole et gaz

CLARANOVA SA 2,66 FRTechnologie

BIGBEN INTERACTIVE 2,44 FRProduits ménagers et de soins

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

DERICHEBO"RG MANITO"

AVES ONE AG WAVESTONE

ASSYSTEM NEXANS SA

Positves Négatves

SO "TIONS 30 0,66 BIOCARTIS -0,69

XI AM ANIMATION 0,40  "MIBIRD -0,54

FFP 0,35 C ARANOVA -0,40


