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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPC
 ■ La part GD du fonds maître Tocqueville Small Cap Euro ISR sera activée le 15 octobre à l’occasion de la nourriciarisation. 
La souscription (et donc l’ « activation ») de cette part GD se fera en nature, par apport de titres de l’OPC nourriciarisé.                                                                                      
l’ajout d’une part XOP (FR0014005FL9) au prospectus du FCP Tocqueville Small Cap Euro ISR (TUL - 7 parts), qui est réservée 
aux OPC gérés par LBPAM et dédiés à CNP Assurance et à ses filiales, le vendredi 15 octobre 2021.

 ■ Le 08/12/2021 : l’heure de centralisation des ordres de rachat et des ordres de souscription du FCP Tocqueville Small Cap Euro 
ISR (TUL - 7 parts) est modifiée : la centralisation se fera désormais à 15h, et non plus à 14h.

 ■ Le 11/02/2022 : les rubriques « Stratégie d’investissement », « Profil de risque », et « Informations d’ordre commercial » 
du prospectus sont mises à jour pour intégrer les informations requises au titre du règlement européen (UE) 2019/2088 dit 
Sustainable Finance Disclosure ou « SFDR » et du règlement européen (UE) 2020/852 dit « Taxonomie ».

 ■ Le 29/11/2021 : l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement intègrent des critères ISR.

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES 
DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT 
D’ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS) :
Le fonds n’a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

ETAT DU PATRIMOINE
Valeur nette 

d’inventaire (k EUR)

Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20/1° du I de l’article L.214-24-55

              Les titres de capital émis par les sociétés par actions 457 496,53
              Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse –

Avoirs bancaires 9 320,79

Autres actifs détenus par l’OPC

              Dépôts –
              Parts ou actions d’OPC 9 809,12
              Opérations temporaires sur titres –
              Instruments financiers à terme –
              Autres instruments financiers –
              Créances 473,09
              - Opérations de change à terme de devises –
              - Autres 473,09

Total des actifs détenus par l’OPC 477 099,53

Passif

              Instruments financiers –
              - Opérations de cession sur instruments financiers –
              - Opérations temporaires sur titres –
              Instruments financiers à terme –
              Dettes -516,27
              - Opérations de change à terme de devises –
              - Autres -516,27
              Comptes financiers -0,06

Valeur nette d’inventaire 476 583,20
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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR DEVISE
% Actif net % Total actif

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens 
de l’article L. 422-1

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
               EUR 91,20 91,10
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en 
fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans 
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays 
tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour 
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers ou que le choix 
de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
               CHF 1,98 1,98
               EUR 2,81 2,81
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 /4° du I de l’article R.214-32-18

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de 
l’article R.214-32-19

Parts ou actions d’OPC
                     - Fonds professionnels à vocations générale
                     - Fonds professionnels spécialisés
                     - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI
                     - OPCI et OPPCI
                     - Autres parts ou actions d’OPC
               EUR 2,06 2,06
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires

Total 98,05 97,95



TOCQUEVILLE FINANCE І Rapport semestriel Tocqueville Small cap euro iSr au 31 mars 2022 4/6

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR ECONOMIQUE
% Actif net % Total actif

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens 
de l’article L. 422-1

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
              - Aéronautique 1,01 1,01
              - Banques et assurances 7,39 7,38
              - Bois et Produits de base 1,07 1,07
              - Bureau 11,38 11,37
              - Construction et matériaux de construction 16,45 16,43
              - Distribution Energie 4,97 4,96
              - Divertissement 3,95 3,95
              - Electrique - Electronique 10,25 10,24
              - Hôtellerie - Loisir 0,89 0,88
              - Immobilier et logement 2,66 2,66
              - Industrie d’emballage et papier 2,73 2,72
              - Machines et Véhicules 3,67 3,67
              - Ordinateurs logiciels 2,99 2,98
              - Produits Chimique 2,47 2,47
              - Produits pharmaceutiques 1,69 1,69
              - Publicité - Communication 3,33 3,33
              - Services divers 8,35 8,34
              - Transports et matériel de transport 3,21 3,21
              - Valeurs industrielles diverses 2,74 2,73
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en 
fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans 
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays 
tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour 
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers ou que le choix 
de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
              - Distribution - Commerce 2,81 2,81
              - Industrie d’emballage et papier 1,00 1,00
              - Valeurs industrielles diverses 0,98 0,98
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 /4° du I de l’article R.214-32-18

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de 
l’article R.214-32-19

Parts ou actions d’OPC
       - Fonds professionnels à vocations générale – –
       - Fonds professionnels spécialisés – –
       - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI – –
       - OPCI et OPPCI – –
       - Autres parts ou actions d’OPC 2,06 2,06
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires

Total 98,05 97,95
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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR PAYS
% Actif net % Total actif

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens 
de l’article L. 422-1

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
               - Allemagne 18,70 18,68
               - Autriche 6,68 6,68
               - Belgique 2,06 2,06
               - Espagne 1,96 1,96
               - Finlande 2,73 2,72
               - France 32,89 32,85
               - Italie 15,35 15,34
               - Luxembourg (Grand-Duché) 2,23 2,23
               - Pays-Bas 8,59 8,58
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en 
fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans 
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays 
tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour 
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers ou que le choix 
de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
               - France 2,81 2,81
               - Suisse 1,98 1,98
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 /4° du I de l’article R.214-32-18

Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse

Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de 
l’article R.214-32-19

Parts ou actions d’OPC
               - Fonds professionnels à vocations générale
               - Fonds professionnels spécialisés
               - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI
               - OPCI et OPPCI
               - Autres parts ou actions d’OPC
   - France 2,06 2,06
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires

Total 98,05 97,95
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LE DOCUMENT PÉRIODIQUE N’A PAS ÉTÉ CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L’OPC

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES
Acquisitions Cessions

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens 
de l’article L. 422-1

Les titres de capital émis par les sociétés par actions 399 441 949,35 130 611 808,52
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse – –

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en 
fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans 
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Les titres de capital émis par les sociétés par actions – –
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse – –

Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays 
tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour 
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers ou que le choix 
de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l’organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières

Les titres de capital émis par les sociétés par actions 14 892 451,60 15 014 125,03
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse – –

Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 /4° du I de l’article R.214-32-18

Les titres de capital émis par les sociétés par actions – –
Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse – –

Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de 
l’article R.214-32-19

Parts ou actions d’OPC
                     - Fonds professionnels à vocations générale – –
                     - Fonds professionnels spécialisés – –
                     - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI – –
                     - OPCI et OPPCI – –
                     - Autres parts ou actions d’OPC 12 760 085,61 2 946 524,54

Total des mouvements 427 094 486,56 148 572 458,09

VALEUR LIQUIDATIVE, NOMBRE DE PARTS ET DIVIDENDES

Code ISIN
Type 

Classe
Type 
Part

Actif net part Nombre de titres
Valeur liquidative de 

la part
Devise 

Part
FR0010546903 C C 140 067 620,08 2 229 386,8813 62,8200 EUR
FR0010546911 D D 25 429 447,43 549 831,5726 46,2400 EUR
FR0010600247 I C 9 168 993,37 43 766,1290 209,4900 EUR
FR0013245404 S C 2 215 333,27 18 673,8489 118,6300 EUR
FR0013299799 S-D D 71 707,02 1 451,0000 49,4100 EUR
FR00140045T6 G D 223 832 977,82 24 746,47085 9 045,04 EUR
FR0014005FL9 O D 75 797 119,47 8 416,31309 9 005,97 EUR


