
Depuis le 1er
janvier

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

12,41 % 1,94 % 3,33 % 7,23 % 32,19 % 109,82 % 145,31 % 4,69 %

20,26 % 0,86 % 12,63 % 26,86 % 33,88 % 116,79 % 63,64 % 2,54 %

-7,85 % 1,08 % -9,3 % -19,63 % -1,69 % -6,97 % 81,67 % 2,15 %

Perf. Annuelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonds 23,52 % 6,21 % 21,40 % -0,33 % 8,85 % -14,50 %

Indice 19,82 % 6,84 % 8,23 % 2,58 % 10,24 % -10,57 %

Ecart de perf. 3,7 % -0,63 % 13,17 % -2,91 % -1,39 % -3,93 %

Tocqueville Value
Europe
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MSCI EUROPE TR  : 63,64 %

Tocqueville Value Europe : 145,31 %

PERFORMANCES

VOLATILITÉ

Actf net    03323 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   22 336 M

Pays d'enregistrement :

Gérants   Michel Saugné3 Yann Giordmaina

N/A
Actons Europe value

N/A

 ’objectf de geston du FCP est, dans le cadre d’une allocaton
dynamique actons décidée par la société de geston, de
profter du développement de l’économie européenne tout en
recherchant à limiter les risques de forte variaton du
portefeuille. Ce FCP peut intervenir sur tous les marchés
d’actons des pays de l’Union européenne en orientant plus
partculiirement la recherche vers des actons de sociétés
délaissées et/ou sous évaluées par le marché, en situaton de
retournement économique (du fait d’une réorganisaton, d’une
amélioraton du climat des afairess, ou présentant un caractire
défensif par le dividende versé de façon réguliire et pérenne
et/ou la réalité de leurs actfs.

CARACTÉRISTIQUES

Morningstar Sustainability

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 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 31/03/2000

Durée d'investssement Supérieure à 5 ans

Classifcaton A F Actons des pays de l'Union
européenne

Catégorie Europerformance Actons Europe - général

Devise Euro

ISIN FR0010547067

eicker Bloomberg eOCH DP:FP

VA OR 3597401

Dépositaire BNP Paribas Securites
Services (BPSSs

Fiscalité PEA, 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 14h

Ordre efectué à Cours inconnu

Riglement livraison J+2

Passage d'ordre Aupris de votre teneur de
compte

FraisFrais

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

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

Frais de geston variables Néant

Frais courants 2,22 %

Commission de souscripton 3,50 % max

Commission de rachat 1,00 % max

Fonds

Indice

Ecart de perf.

Perf. Cumulées

Fonds Indice

1 an 15,46 % 13,43 %

3 ans 10,74 % 10,55 %

5 ans 12,02 % 12,51 %

Depuis l'origine 13,18 % 14,90 %

eracking Error 4,96 %

Alpha 0,03

Beta 0,88

Rato d'informaton -0,05

Rato de Sharpe 0,43

Coefcient de corrélaton 0,92

Perte  aximum -15,74 %

Capi. pondérée ( €s 43474,7

EV/EBIeDA (12 prochains moiss 7,5

PER (12 prochains moiss 11,2

Rendement, en % 4,4

7654321 5

A risque plus faible A risque plus élévé

TAUX D'INVESTISSEMENT

Actons (%s 96,86

 onétaire (%s 3,14



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 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 aupris 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 aupris de personnes résidents américains ou encore par des ressortssants de certains pays dont notamment les Etats-Unis d'Amérique.
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Avertssement
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CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE MENSUELLE

COMMENTAIRE MENSUEL

 e mois d’octobre a contnué sur la lancée du mois précédent, avec des indices orientés à la hausse en Europe.  a politque monétaire demeure

accommodante (baisse des taux de 25 points de base par la Réserve Fédérale en fn de moiss, alors que les indicateurs économiques ne se

détériorent plus.  a publicaton du P I composite en zone Euro d’octobre est sort au-dessus des atentes à 50,6.

En octobre, le fonds a surperformé son indice de référence, avec les secteurs de la fnance, de la consommaton de base et de l’industrie

contribuant positvement à la performance quand les secteurs des soins de santé, de la consommaton discrétonnaire et de l’énergie

contribuaient le plus négatvement.

Au cours du mois, nous avons entré deux nouvelles lignes en portefeuille, renforçant l’Italie et les valeurs fnanciires : FinecoBank et EXOR.  a

premiire est le « Boursorama italien » et ofre une gamme complite de services de banque commerciale.  a seconde est une holding fnanciire

(famille Agnellis dont la décote est historiquement élevée. En revanche, nous avons pris quelques profts sur Nexans dont le cours se rapproche

de notre objectf.

Poids % Secteur Pays

TOTAL SA 3,02 FRPétrole et gaz

BNP PARIBAS 2,96 FRBanques

AXA SA 2,90 FRAssurance

SANOFI 2,84 FRSanté

BOUYGUES SA 2,72 FRBiens et matériaux de constructon

MUNICH RE 2,72 DEAssurance

VINCI SA 2,59 FRBiens et matériaux de constructon

ROYAL DUTCH SHELL 2,47 N Pétrole et gaz

ORANGE 2,45 FReélécommunicatons

UNICREDIT SPA 2,44 IeBanques

ACHATS VENTES

PRINCIPALES TRANSACTIONS EN VOLUME (M)

EXOR NV NEXANS SA

CREDIe AGRICO E -

VONOVIA SE -

Positves Négatves

DAI  ER AG-REGISeERED SHARES 0,27 eECHNIPF C P C -0,22

eUI AG-DI 0,24 FNAC DAReY SA -0,21

BIFFA P C 0,21 APP US SERVICES SA -0,19


