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Caractéristiques

Evolution de la perfomance depuis la création - base 100

Date de création :        08/11/2019

Devise du profil EUR

5 ans

Société de gestion : Tocqueville Finance

L’objectif de gestion du profil « Tocqueville Réactif + » est de

rechercher, sur le long terme, un rendement du capital investi à travers

une exposition dynamique aux marchés des actions internationales (60

à 90 % en actions).

Un mode de gestion en architecture ouverte réalisée par une équipe

dédiée parmi une sélection d’OPCVM (dont 30 % maximum de fonds

Tocqueville Finance) pour une grande marge de manœuvre en matière

d’allocation entre différentes classes d’actifs, secteurs et zones

géographiques. 

Un fonds de couverture du risque actions est investi en permanence.

Son objectif est de réduire le risque de perte en capital en cas de baisse

modérée à forte des marchés actions en contrepartie de l’abandon

d’une partie de la hausse potentielle de ces marchés actions.
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Tocqueville Réactif+ 3,40% 1,00% 17,43% - - 5,15%
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Gestion pilotée : Tocqueville Réactif+

RAPPORT MENSUEL AU 30 SEPTEMBRE 2020

Objectif de gestion Performances du profil arrêtées au 30 septembre 2020

Commentaire de gestion

Commentaire général sur les marchés sur le mois de Septembre 2020 :

En septembre, de nouvelles mesures restrictives ont été annoncées en Europe pour contrer l’évolution défavorable de la crise sanitaire, 

rendant plus fragile et plus longue la reprise économique.

Les négociations autour du Brexit sont restées compliquées, laissant une probabilité significative pour une sortie du Royaume-Uni de l’Union 

Européenne sans accord.

Nonobstant leur soutien indéfectible depuis le début de la crise, les banques centrales, Fed et Banque Centrale Européenne en tête, n’ont pas 

annoncé de mesures supplémentaires.

Enfin, la politique aux Etats-Unis est restée pesante avec des discussions houleuses entre Républicains et Démocrates pour s’accorder sur un 

plan de soutien aux ménages américains. Malgré des statistiques macroéconomiques plutôt bien orientées, ce manque de visibilité a eu 

tendance à pousser les investisseurs à la prudence.

Dans ce contexte, les actions ont baissé de 1,4% en Europe, de 3,8% aux US et de 3,4% dans les émergents.

Seules les actions japonaises, profitant de la baisse du Yen, ont progressé de 0,5%.

Le crédit Investment Grade en Zone Euro a présenté une performance en hausse, mais limitée à +0,3%.

Le crédit High Yield, plus risqué, a davantage souffert, et a baissé de 0,6%.

Commentaire sur l’allocation proposée pour le mois d’Octobre 2020 :

L’allocation proposée résulte d’une optimisation dont les imputs sont :

- les perspectives de rendements à trois mois des différentes classes d’actifs,

- la volatilité cible de l’allocation conseillée.

L’allocation présente quelques changements par rapport à celle du mois dernier.

Notre vue reste prudente à 3 mois sur les principaux actifs risqués.

Nous maintenons une allocation en actions élevée, à 62%, en légère augmentation par rapport au mois dernier.

Nous réduisons légèrement notre allocation sur les obligations convertibles européennes (7%).

Nous conservons, à poids constant, notre allocation sur le crédit, aussi bien sur le crédit Investment Grade que sur le crédit CrossOver.

Le poids de l’Overlay est de 19%. La contribution de l’Overlay* dans le contexte actuel de marché est particulièrement efficace pour éviter une 

forte baisse.

Par ailleurs, le choix des OPC reste concentré sur nos principales convictions : en zone euro sur des fonds de croissance ainsi qu’au Japon, en 

zones émergentes sur la Chine, et pour la partie investie aux Etats-Unis sur des fonds thématiques orientés essentiellement sur la technologie, 

et de style opportuniste.

Ces diversifications apportent une contribution positive en termes relatifs à la performance du portefeuille.

*Overlay : Fonds Systematic Equity Overlay, couverture systématique et dynamique des actions
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SYSTEMATIC EQUITY OVERLAY 18,74%

RÉPARTITION PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES EN % DE L'ACTIF NET RÉPARTITION PAR DEVISES EN % DE L'ACTIF NET
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FNK-US OP-A ACCEUR Actions 7,14%
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POIDS DE l'OPC OVERLAY DANS LE PROFIL

Libellé % de l'actif net

TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C Actions 6,88%

COMGEST-JPN-EURRA Actions 5,25%

LO-CONV B-PA Actions 9,82%

PICTET-EUR GV-R Actions 7,86%

DNCA-EUR GROW-BEUR Actions 11,06%

JPM-US TECHNO-AEUR Actions 10,06%

SYSTEMATIC EQUITY OVERLAY C Actions 18,74%

COMGST-GR EU OPA Actions 11,17%

Libellé Classe d'actif % de l'actif net

Gestion pilotée : Tocqueville Réactif+

RAPPORT MENSUEL AU 30 SEPTEMBRE 2020

Structure du profil

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIF EN % DE L'ACTIF NET PRINCIPAUX OPC EN PORTEFEUILLE

60,50% 

18,74% 

10,80% 

9,82% 

0,15% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fonds actions

Fonds de couverture

Fonds obligations

Fonds convertibles

Autres et liquidités

55,4% 

26,7% 

7,6% 

5,1% 

5,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Europe

Amérique

Asie Développée

Emergents

Autres et liquidités

98,1% 

1,9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

EUR

USD


