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CLASSIFICATION
Actions internationales. Le FCP est exposé à 75 % minimum sur des marchés d’actions de plusieurs pays, dont le marché français 
et le marché des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.

OBJECTIF DE GESTION
L’objectif de gestion du FCP Tocqueville Megatrends ISR est, dans le cadre d’une allocation dynamique décidée par la Société 
de Gestion, de chercher à obtenir une performance nette de frais supérieure à celle du marché actions européen sur la durée 
de placement recommandée supérieure à 5 ans, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement 
socialement responsables.

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
Le FCP est géré activement. L’indicateur de référence est le STOXX Europe 600 (code ISIN : EU0009658202), dividendes nets 
réinvestis, libellé en euro et retenu sur les cours de clôture. Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori. La 
stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
STRATÉGIE UTILISÉE
Le choix des titres se fait en deux étapes : la première consiste à analyser un univers de valeurs (ci-après, l’« Univers d’Analyse ») 
à partir de critères d’investissement socialement responsables (ISR), afin de déterminer le seuil de sélectivité de 20 % imposé par 
le Label ISR, et la seconde vise à sélectionner les titres dont certains pourraient ne pas être inclus dans l’Univers d’Analyse mais 
respecteraient néanmoins les contraintes du Label ISR.

1. L’Univers d’Analyse, constitué des valeurs qui composent l’indice STOXX Europe Total Market1 est analysé à partir de critères 
d’investissement socialement responsables (extra-financiers), afin d’identifier les entreprises ayant les meilleures pratiques en 
matière de développement durable selon l’analyse de la Société de Gestion et ainsi de déterminer le seuil de sélectivité à respecter.

Cette analyse se fonde sur une notation élaborée et fournie par La Banque Postale Asset Management (ou « LBPAM »), société du 
groupe La Banque Postale, auquel appartient la Société de Gestion et sur l’expertise interne des gérants de la Société de Gestion.

LBPAM applique, selon une pondération propre à chaque secteur, les 4 piliers suivants :
 • la gouvernance responsable : ce pilier a notamment pour objectif d’évaluer l’organisation et l’efficacité des pouvoirs au sein 
de chaque émetteur (par exemple, pour des entreprises : évaluer l’équilibre des pouvoirs, la rémunération des dirigeants, 
l’éthique des affaires ou encore les pratiques fiscales) ;

 • la gestion durable des ressources : ce pilier permet par exemple d’étudier pour chaque émetteur les impacts environnementaux 
et le capital humain (par exemple, qualité des conditions de travail, gestion des relations avec les fournisseurs) ;

 • la transition économique et énergétique : ce pilier permet par exemple d’évaluer pour chaque émetteur sa stratégie en 
faveur de la transition énergétique (par exemple, démarche de réduction des gaz à effet de serre, réponse aux enjeux de long 
terme) ; et

 • le développement des territoires : ce pilier permet par exemple d’analyser pour chaque émetteur sa stratégie en matière 
d’accès aux services de base.

Plusieurs critères sont identifiés pour chaque pilier et suivis par le biais d’indicateurs collectés auprès d’agences de notation extra-
financières. La Société de Gestion utilise la notation LBPAM comme un outil quantitatif d’aide à la décision, de façon à exclure les 
valeurs les moins bien notées. La méthodologie mise en place par la Société de Gestion permet de réduire les biais, notamment 
capitalistiques ou sectoriels, qui seraient de nature à pouvoir améliorer artificiellement la note par le jeu de décisions d’allocations.

1 L’indice STOXX Europe Total Market est un indice représentatif des marchés actions européens. L’indice STOXX Europe Total Market 
est calculé et publié par son administrateur STOXX, Ltd. L’indice STOXX Europe Total Market est utilisé par le FCP au sens du règlement (UE) 
2016/1011 du Parlement européen et du Conseil. L’administrateur de l’indice de référence est inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indice de 
référence tenu par l’ESMA. Des informations complémentaires sur l’indice de référence sont accessibles via le site internet suivant : https ://www.
stoxx.com/indices.

Conformément au Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société de gestion dispose d’une procédure 
de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou 
de cessation de fourniture de cet indice.

Orientation des placements
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La liste d’exclusions de la Société de Gestion sert de second filtre. En effet, un comité d’exclusion, propre à la Société de Gestion, 
établit une liste d’exclusions après analyse des controverses ou allégations ESG, définies notamment comme des violations sévères, 
systématiques et sans mesures correctives des droits ou des atteintes en matière ESG. La liste d’exclusions inclut également des 
secteurs controversés comme le tabac, le charbon et les jeux d’argent.

Après application de ces deux filtres (comité d’exclusion et note quantitative), l’Univers d’Analyse est épuré de 20 % de valeurs 
sur la base de considérations extra-financières (valeurs les moins bien notées et/ou exclues), de manière à définir l’univers 
d’investissement ISR du FCP (ci-après, l’« Univers Réduit ») (approche dite « en sélectivité »).

Ensuite, la Société de Gestion procède à sa propre analyse qualitative des émetteurs. Le cas échéant, elle peut proposer une 
modification de la note quantitative, modification soumise à approbation par un comité ad hoc de LBPAM. La Société de Gestion 
reste ainsi seule juge de l’opportunité d’un investissement et de la qualité extra-financière des émetteurs, qui est exprimée selon 
une note finale comprise entre 1 et 10 – la note ISR de 1 représentant une forte qualité extra-financière et celle de 10 une faible 
qualité extra-financière.

2. Sur la base notamment de cet Univers Réduit, le FCP peut intervenir sur tous les marchés d’actions, et pourra être exposé jusqu’à 
110 % en actions de toutes capitalisations, en orientant la recherche vers les titres des sociétés dont le profil de croissance s’inscrit 
dans des tendances de très long terme.

Ces grandes tendances présentent trois caractéristiques majeures, selon l’analyse de la Société de Gestion ; elles supposent des 
changements structurels qui s’étalent sur de longues périodes, elles présentent un caractère certain, ou a minima probable, et elles 
sont susceptibles de générer des performances économiques positives et moins susceptibles de variation que l’ensemble du marc 
hé.

Les valeurs sélectionnées répondront à quatre thématiques : le défi démographique, le défi technologique, le défi des ressources 
naturelles et celui de la multiplication des échanges.

La gestion de ce FCP est discrétionnaire et repose sur une totale indépendance par rapport à des secteurs d’activité.

Les valeurs seront choisies à l’issue du travail de recherche financière et extra-financière (selon les trois critères ESG) effectué en 
interne par les équipes concernées chez Tocqueville Finance.

La Société de Gestion prend ainsi en compte de manière simultanée et systématique :

 • le critère « Environnement », au titre duquel il est notamment tenu compte des éléments suivants : les émissions 
de CO2 scope 1 & 2 (à noter que la Société de Gestion a choisi de ne pas intégrer le scope 3 en raison de problèmes 
d’accessibilité et de fiabilité des données sur ledit scope 3 et plus largement en raison du manque de comparabilité des 
données entre sociétés), la quantité de déchets générés et recyclés, etc.

 • le critère « Social », au titre duquel il est notamment tenu compte des éléments suivants : le turnover des employés, le 
pourcentage de femmes au sein du management, le nombre d’accidents, etc.

 • le critère « Gouvernance », au titre duquel il est notamment tenu compte des éléments suivants : le pourcentage 
d’administrateurs indépendants au conseil d’administration, aux comités de nomination et de rémunération, la part des 
femmes au conseil ou encore la mise en place d’un dispositif anti-corruption, etc.

Les titres sont sélectionnés principalement au sein de l’Univers Réduit mais peuvent également être sélectionnés, en dehors d e 
l’Univers Réduit et de l’Univers d’Analyse, parmi les sociétés de l’Union Européenne ou de l’espace économique européen dans 
la limite de 10 % de l’Univers d’Analyse et sous réserve que ces titres respectent les contraintes du Label ISR et qu’ils disposent 
d’une note ISR meilleure que celle correspondant aux seuils fixés dans le cadre de l’approche afin d’assurer que la capacité de ces 
titres à déformer le calcul est limitée.

En tout état de cause, conformément au Label ISR, le portefeuille est constitué en permanence à 90 % de son actif net (calculé 
sur les titres éligibles à l’analyse extra-financière : actions et titres de créances émis par des émetteurs privés et quasi-publics) de 
titres ayant fait l’objet d’une analyse extra-financière. Bien que les titres d’États fassent l’objet d’une évaluation ESG, les résultats 
de l’évaluation ne sont pas pris en compte de manière mesurable dans la stratégie ISR décrite ci-dessus ; ces titres d’États peuvent 
représenter 25 % maximum de l’actif net du FCP. Les investissements dans les titres d’États sont réalisés à partir d’analyses 
internes de la qualité financière et extra-financière des émetteurs. Celles-ci s’appuient sur des analyses de stratégistes macro-
économiques, d’analystes financiers et d’analystes ISR.

Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, le FCP est investi au minimum à 75 % de son actif net sur les marchés actions 
et jusqu’à 25 % de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire. Le FCP peut être exposé au maximum à 
110 % de son actif net aux marchés actions.

OrientatiOn des placements
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TECHNIQUES ET INSTRUMENTS UTILISÉS

1. Actifs (hors dérivés intégrés)
 ■ Actions

En sa qualité de FCP éligible au PEA, le portefeuille est investi au minimum à 75 % en titres de sociétés éligibles au PEA. Les 
émetteurs de titres éligibles au PEA ont établi leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre 
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) non-membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France 
une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Les titres seront 
choisis sans référence à un indice, un panier d’indice ou un secteur d’activité. Par ailleurs, la taille de la société et le montant de sa 
capitalisation boursière ne constituent pas une contrainte particulière dans le choix des valeurs par les gérants de ce FCP.

Les actions de l’ensemble des marchés émergents des pays non-membres de l’OCDE sont également autorisées dans la limite de 
10 % du total de l’actif du FCP.

 ■ Titres de créance et instruments du marché monétaire

Entre 0 % et 25 % en bons du Trésor et autres titres de créances négociables, dans un souci de maintien d’une faible volatilité.

À partir de l’univers d’investissement défini ci-dessus (zone géographique, maturité), la Société de Gestion procède à une analyse 
interne du risque de crédit pour sélectionner ou céder un titre. La Société de Gestion ne recourt donc pas mécaniquement et 
exclusivement à des notations fournies par les agences de notation mais intègre sa propre analyse pour appréhender l’évaluation 
de la notation et ainsi décider de son acquisition, et de sa conservation à l’actif ou de sa cession.

Ces supports d’investissement seront libellés en euro et de notation minimale à l’acquisition ou en cours de vie A3 pour le court 
terme ou BBB- pour le long terme en application de la méthode de Bâle (laquelle prévoit qu’en cas de notation du titre par les 
principales agences existantes (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), la Société de Gestion retient (i) la note la plus basse des deux 
meilleures, si le titre est noté par trois agences au moins ; ou (ii) la moins bonne des deux notes, si le titre n’est noté que par deux 
agences ; ou (iii) la note délivrée par l’unique agence qui aura noté le titre, si le titre n’est noté que par une seule agence) ou de 
notation jugée équivalente par la Société de Gestion, sous réserve de l’éligibilité de l’émetteur au regard de l’analyse interne du 
profil rendement/risques du titre (rentabilité, crédit, liquidité, maturité).

En cas d’absence de notation de l’émission par une agence, la notation de l’émetteur ou du garant se substituera à celle-ci en 
intégrant le niveau de subordination de l’émission si nécessaire.

Le FCP pourra investir dans la limite de 10 % de son actif dans des instruments financiers cotés sur des marchés non réglementés.

 ■ OPCVM et FIA

Le FCP ne pourra pas investir plus de 10 % de son actif net en parts ou actions de FIA et d’OPCVM de droit français et/ou européen 
et de FIA respectant les 4 critères d’équivalence prévus à l’article R. 214-13 du code monétaire et financier. Ces OPCVM et/ou 
FIA seront soit des OPC monétaires court terme, soit des OPC d’actions des pays de l’Union européenne, soit des OPC indiciels 
cotés (ETF ou trackers2). Les OPC sous-jacents seront sélectionnés afin de réaliser l’objectif du FCP et/ou dans le but d’investir la 
trésorerie du FCP.

Le FCP peut investir dans des OPC de la Société de Gestion ou d’une société liée. S’il ne s’agit pas d’OPC internes, des disparités 
d’approche sur l’ISR peuvent exister entre celles retenues par la société de gestion du FCP et celles adoptées par la société de 
gestion gérant les OPC externes sélectionnés. Par ailleurs, ces OPC n’auront pas nécessairement une approche ISR. En tout 
état de cause, la société de gestion du FCP privilégiera la sélection des OPC ayant une démarche ISR compatible avec sa propre 
philosophie.

2 Fonds commun de placement, SICAV ou instruments équivalents émis sur le fondement de droit étranger répliquant soit en direct, soit par 
investissement les valeurs composant un indice (par exemple : FTSE MTS Global, FTSE MTS 3-5 ans, Iboxx…) et négociables en continu sur un 
marché réglementé.
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2. Instruments dérivés
 • Nature des marchés d’interventions

Le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme ferme et conditionnels négociés sur des marchés réglementés 
français et étrangers.

 • Risques sur lesquels le gérant désire intervenir

Risque action.

 • Nature des interventions

Le gérant peut prendre des positions :

 – pour exposer le portefeuille au risque action pour un maximum de 10 % de l’actif net ;
 – pour couvrir le portefeuille au risque action pour un maximum de 25 % de l’actif net.
 • Nature des instruments utilisés

Il pourra intervenir sur les futures et options cotées plain vanilla (actions cotées ou indices actions cotées).

Le FCP s’interdit toute intervention sur les dérivés de crédit.

 • Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion

L’utilisation des instruments financiers à terme est effectuée :

 – dans la poursuite de l’objectif de gestion ;
 – pour procéder à des ajustements de collecte, notamment en cas de flux importants de souscriptions et de rachats sur l’OPCVM ;
 – afin de s’adapter à certaines conditions de marchés (mouvements importants de marché, meilleure liquidité ou efficience des 
instruments financiers à terme par exemple).

Le niveau de levier du FCP sur l’ensemble des marchés (résultant de l’investissement en direct dans les instruments financier s et 
de l’utilisation des instruments financiers à terme) ne pourra excéder 125 % de l’actif (levier net), 200 % de l’actif (levier brut).

Les instruments dérivés sont utilisés de façon discrétionnaire, sans mise en place de stratégies systématiques.

3. Titres intégrant des dérivés
Néant.

4. Dépôts
Le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, dans la limite de 
20 % de l’actif net du FCP.

5. Emprunts d’espèces
Le FCP n’a pas vocation à être emprunteur d’espèces. Néanmoins, une position débitrice ponctuelle et temporaire peut exister 
en raison des opérations liées aux flux du FCP (investissements et désinvestissements en cours, opérations de souscriptions ou 
rachats, etc.) dans la limite de 10 % de l’actif net du FCP.

6. Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres
 ■ Nature des opérations utilisées

Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, le FCP peut effectuer des Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de 
titres (des opérations de prises et mises en pension livrées contre espèces, des opérations de prêts et emprunts de titres).

 ■ Nature des interventions l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion

Ces opérations ont vocation à assurer l’objectif de gestion et notamment à permettre la saisie d’opportunité sur le marché en vue 
d’améliorer la performance du portefeuille, optimiser la gestion de la trésorerie ainsi que les revenus du FCP.

 ■ Types d’actifs pouvant faire l’objet de ces opérations

Les actifs pouvant faire l’objet de ces opérations sont les titres éligibles à la stratégie d’investissement (titres de créance et 
instruments des marchés obligataire et monétaire tels que décrits ci-dessus).
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 ■ Niveau d’utilisation envisagée et autorisé

Le FCP pourra procéder à des prises et des mises en pensions livrées à hauteur de 100 % de l’actif net et à des prêts-emprunts de 
titres à hauteur de 10 % de l’actif net

 ■ Sélection des contreparties

Une procédure de sélection des contreparties avec lesquelles ces opérations sont passées permet de prévenir le risque de conflit 
d’intérêts lors du recours à ces opérations.

Des informations complémentaires relatives à la procédure de choix des contreparties figurent à la rubrique « Frais et commissions ».

Les contreparties utilisées dans le cadre d’Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres sont des établissements 
financiers ayant leur siège social dans l’OCDE et de notation minimale BBB - au moment de l’exécution de la transaction.

 ■ Rémunération

Des informations complémentaires relatives à la rémunération figurent à la rubrique « Frais et commissions ».

7. Contrats constituant des garanties financières
Le FCP peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir et consentir des garanties financières, en titres ou en espèces, 
et réinvestir les espèces reçues en garantie uniquement dans des parts ou actions d’OPC monétaires court terme, dans des 
obligations d’État de haute qualité, dans des prises en pension de titres éligibles à la stratégie d’investissement ou en dépôts auprès 
d’établissements de crédit.

Les garanties financières reçues respectent les règles suivantes :

 – Qualité de crédit des émetteurs : les garanties financières reçues en titres sont soit des obligations d’État de l’OCDE, soit des 
obligations supranationales, soit des obligations sécurisées (sans limite de maturité) ;
 – Liquidité : les garanties financières reçues autrement qu’en espèces doivent être liquides et négociées à des prix transparents ;
 – Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie ;
 – Diversification : le risque de contrepartie dans des transactions de gré à gré ne peut excéder 10 % de l’actif net ; l’exposition à 
un émetteur de garantie donné n’excède pas 20 % de l’actif net ;
 – Conservation : toute garantie financière reçue est détenue auprès du dépositaire du FCP ou par un de ses agents ou tiers sous 
son contrôle, ou de tout dépositaire tiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle.

Conformément à sa politique interne de gestion des garanties financière, la Société de gestion détermine :

 – Le niveau de garantie financière requis ; et
 – Le niveau de décote applicable aux actifs reçus au titre de garantie financière, notamment en fonction de leur nature, de la 
qualité de crédit des émetteurs, de leur maturité, de leur devise de référence et de leur liquidité et volatilité.

La Société de gestion procédera, selon les règles d’évaluation prévues dans ce prospectus, à une valorisation quotidienne des 
garanties reçues sur une base de prix de marché (mark-to-market). Les appels de marge seront réalisés conformément aux termes 
des contrats de garantie financière.

Les garanties financières reçues en transfert de propriété seront détenues par le Dépositaire.
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PROFIL DE RISQUE
Le FCP sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de Gestion. Ces instruments connaîtront les 
évolutions et aléas des marchés boursiers.

Les principaux risques associés aux techniques employées auxquels s’expose l’investisseur sont :

 ■ un risque de change : il provient du risque de baisse des différentes devises des titres en portefeuille par rapport à la devise 
référence du portefeuille, l’euro. L’exposition au risque de change peut représenter jusqu’à 50 % de l’actif sur des devises 
autres que l’euro. Cette exposition peut être réduite par l’utilisation des différents instruments financiers présentés dans le 
cadre de la stratégie d’investissement. Cependant, une dépréciation des devises sur lesquelles le portefeuille est investi par 
rapport à l’euro pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.

 ■ un risque de perte en capital : la perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à celui payé lors 
de la souscription. Ce risque est lié au fait que le FCP est exposé en permanence à 75 % minimum du total de son actif sur 
des actions et n’offre pas de protection ou garantie du capital. De ce fait, le risque existe que le capital investi ne soit pas 
intégralement restitué.

 ■ un risque actions et de marché : la valeur liquidative du FCP peut connaître une volatilité induite par l’investissement d’une 
très large part du portefeuille sur les marchés actions. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du FCP 
pourra baisser plus vite.

 ■ un risque lié aux investissements sur les petites et moyennes capitalisations : l’attention des investisseurs est attirée 
sur le fait que ces actions de petites et moyennes capitalisations, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent 
présenter des risques de volatilité entraînant une baisse de la valeur liquidative du FCP plus importante et plus rapide.

 ■ un risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution de s 
actions. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les actions les plus performantes.

 ■ un risque de taux : il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d’intérêt. Il est 
mesuré par la sensibilité. En période de hausse (en cas de sensibilité positive) ou de baisse (en cas de sensibilité négative) 
des taux d’intérêt, la valeur liquidative du FCP pourra baisser.

 ■ un risque de crédit : en cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de la baisse de leur 
notation par les agences de notation financière, la valeur des titres de créances dans lesquels est investi le FCP baissera ; 
cette baisse pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.

 ■ un risque de liquidité : il représente le risque que le marché financier ne puisse absorber les volumes de ventes (ou d’achats) 
sans faire baisser (ou monter) significativement le prix des actifs lorsque les volumes d’échanges sont faibles ou en cas de 
dérèglement de marché. La réalisation de ces risques peut entraîner la baisse de la valeur liquidative du FCP.

 ■ un risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : les stratégies mises en œuvre via les instruments financiers dérivés 
proviennent des anticipations de l’équipe de gestion. Si l’évolution des marchés ne se révèle pas conforme aux stratégies 
mises en œuvre, cela pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.

 ■ un risque de durabilité : tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance 
qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement. Plus précisément, les effets 
négatifs des risques de durabilité peuvent affecter les sociétés en portefeuille via une série de mécanismes, notamment : 1) 
une baisse des revenus ; 2) des coûts plus élevés ; 3) des pertes ou une dépréciation de la valeur des actifs ; 4) un coût du 
capital plus élevé et 5) des amendes ou risques réglementaires. Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) sont intégrés dans le processus de gestion du portefeuille afin de prendre en compte les risques en matière de 
durabilité dans les décisions d’investissement.

La politique de prise en compte des risques de durabilité est détaillée dans le rapport sur l’article 173 de la loi sur la transition 
énergétique disponible sur le site internet de la société de gestion : www.tocquevillefinance.fr/fr/qui-sommes-nous/reglementaire
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OrientatiOn des placements

Les risques accessoires associés aux techniques employées sont les suivants :

 ■ un risque lié à l’investissement dans des pays émergents : ce risque sera limité à moins de 10 % de l’actif du FCP et 
conservera donc un caractère accessoire.

 ■ un risque de contrepartie lié à celui résultant des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres) :

le FCP est exposé au risque de non-paiement par la contrepartie avec laquelle l’opération est négociée. Ce risque peut se 
matérialiser par une baisse de la valeur liquidative du FCP.
Outre le risque de contrepartie présenté ci-dessus, les risques associés aux opérations d’acquisitions et de cessions 
temporaires de titres peuvent notamment être des risques de liquidité, juridique (il s’agit du risque de rédaction inadéquate 
des contrats conclus avec les contreparties) et opérationnels (risque de règlement livraison).

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le dispositif mis en place cherche à s’assurer, lors de la création du fonds, de l’adéquation de la liquidité attendue de l’univers 
d’investissement avec les modalités de rachat des porteurs dans des circonstances normales de marché. Il prévoit également un 
suivi périodique de la structure de l’actif et du passif et la réalisation de simulations de crise de liquidité dans des circonstances 
normales et exceptionnelles qui reposent notamment sur l’observation historique des rachats.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
Supérieure à 5 ans
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPCVM
 ■ Le 09/08/2021 : modification de l’objectif de gestion et profil risque.

 ■ Le 09/08/2021 : modification des rubriques « Stratégie d’investissement », « Profil de risque » et « Informations d’ordre 
commercial » pour mise en conformité avec le règlement 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (SFDR).

 ■ 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 ». 

COMMENTAIRE DE GESTION
Contexte économique et financier de l’année
Sur un an à fin juin 2022, les marchés européens étaient en baisse de 10 %, schématiquement en hausse sur le deuxième semestre 
2021 et en baisse sur le premier semestre 2022. En très peu de temps, tout a changé : la réouverture progressive des économies 
a généré une très forte croissance économique et une surchauffe générale : matières premières (énergétiques comme agricoles), 
composants, coûts de l’énergie, salaires. L’inflation ainsi générée a conduit les banques centrales à progressivement resserrer la 
création monétaire et resserrer les taux. Maintenant le scénario est celui d’une contraction de l’activité, qui pourrait se poursuivre 
tant que l’inflation ne baisse pas significativement.

Le style Croissance a sous-performé le marché et notamment la Value sur l’exercice.

Gestion du FCP
Vous trouverez ci-dessous les opérations les plus significatives du fonds durant l’année :

 ■ Achats les plus significatifs (en net) :

Novo Nordisk, Lundin Energy, Majorel, OVH, AXA, Deutsche Telekom, Lonza et Thalès

 ■ Ventes les plus significatives :

GN Store, Varta, Iliad, Worldline, Sixt ; Kerry ; ASMI et Eiffage.

Les trois premiers secteurs en termes d’attribution relative sont : les Biens de Consommation, la Chimie et les 
Télécommunications.

Les trois secteurs qui ont le plus coûté en relatif sont : les Biens et Services industriels, la Santé et Les Banques.

Les performances les plus positives par valeur individuelle en portefeuille : Iliad, Sixt, Erg, Deutsche Telekom, Astrazeneca, 
Thalès.

Les déceptions : Nexi, Worldline, Faurecia, Kion, Logitech et Signify.

PERFORMANCES
L’indice de référence est Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis

Les performances sont présentées coupons réinvestis / dividendes réinvestis.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Fonds – Part C Indice de référence
Sur 1 an -21,17 % -7,77 %
Sur 3 ans 1,80 % 13,35 %
Sur 5 ans 10,94 % 21,69 %

Performances Fonds – Part GD Indice de référence
Sur 1 an -19,72 % -7,77 %

Performances Fonds – Part I Indice de référence
Sur 1 an -20,23 % -7,77 %
Sur 3 ans 5,46 % 13,35 %
Sur 5 ans 17,71 % 21,69 %

Performances Fonds – Part S Indice de référence
Sur 1 an -20,47 % -7,77 %
Sur 3 ans 4,52 % 13,35 %

 Rapport de Gestion
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RISQUE GLOBAL
L’évaluation du risque global du portefeuille est réalisée par la méthode du calcul de l’engagement. L’engagement est limité 
réglementairement à 100 % de l’actif net.

Aucun des actifs de votre OPC n’a fait l’objet d’un traitement spécial en raison de leur nature non liquide.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE AU COURS DE L’EXERCICE
 Titres  Acquisitions Cessions  Total 

SOCIETE GENERALE SA 8 927 348,30 3 996 667,16 12 924 015,46
KERRY GROUP PLC-A 5 333 475,49 7 051 904,85 12 385 380,34
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 6 558 332,01 5 330 656,47 11 888 988,48
VODAFONE GROUP PLC 5 718 059,90 4 613 027,29 10 331 087,19
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5 891 648,55 4 367 281,68 10 258 930,23
DEUTSCHE POST AG-REG 6 165 230,70 3 963 197,08 10 128 427,78
TOTALENERGIES SE 8 221 114,17 1 814 599,23 10 035 713,40
BNP PARIBAS 7 663 301,44 1 649 513,52 9 312 814,96
STMICROELECTRONICS NV 4 112 375,21 4 873 102,57 8 985 477,78
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 7 312 441,03 1 393 104,73 8 705 545,76

EFFET DE LEVIER
Le niveau maximal de levier de l’OPC n’a pas été modifié au cours de l’exercice.

 -Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode de l’engagement : 125,00 %,
 -Niveau maximal de levier de l’OPC calculé selon la méthode brute : 200,00 %.

Le montant total de levier auquel l’OPC a recours est de :
 - 94,79 % selon la méthode de l’engagement,
 - 94,79 % selon la méthode brute.

Les garanties financières reçues ou données par l’OPC sont uniquement en espèces en Euro et réinvesties uniquement dans des 
parts ou actions d’OPC monétaires court terme ou en dépôts auprès d’établissements de crédit.

QUOTE-PART D’INVESTISSEMENT EN TITRES ÉLIGIBLES AU PEA  
(ART. 91 QUATER L DU CGI ANNEXE II)
En moyenne, la quote-part d’investissement en titres éligibles au PEA a été d’environ 81,38 %.

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).

OPCVM : INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS 
Exposition sous-jacente atteinte au travers des instruments financiers dérivés /  
Identité des contreparties à ces transactions financières dérivés / Type et montant des garanties 
financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie
Au cours de l’année sous revue, l’OPC n’a pas eu recours à des produits dérivés.

A fin juin 2022, il n’y avait pas de dérivé OTC dans le portefeuille.

rappOrt de gestiOn
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CRITÈRES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITÉ DE GOUVERNANCE (ESG)
Le FCP sélectionne ses investissements en complétant l’analyse financière par une analyse ISR.

Description de la méthodologie d’analyse ESG
L’objectif de la recherche ISR pratiquée dans la gestion du FCP est d’identifier les émetteurs qui :

• Proposent des innovations, des solutions aux principaux enjeux : démographie, urbanisation, environnement, 
climat, agriculture, alimentation, santé publique…

• Anticipent l’importance de ces enjeux par une conduite, une responsabilité sur les quatre axes de la 
philosophie ISR de LBPAM.

La détermination de l’univers éligible d’investissement est effectuée selon des critères d’évaluation des sociétés 
regroupés en 4 axes de notre philosophie GREaT

• Gouvernance responsable
• Gestion durable des Ressources
• Transition Énergétique et Économique
• Développement des Territoires

Promouvoir l’emploi et la 
formation, la création et le 
développement d’activités 
locales, ainsi que le transfert 
de technologies et de 
compétences dans les pays 
en développement

Contribuer à la transition 
économique  pour de 
nouveaux modes de 
consommation et de 
production plus durables, et 
accompagner le passage 
d’un modèle économique 
fortement consommateur 
d’énergies fossiles vers un 
modèle plus sobre et plus 
durable, voire décarboné

Encourager la diffusion des 
meilleures pratiques en 
termes de gouvernance 
d’entreprise et d’éthique des  
affaires

Gérer durablement les 
ressources humaines ou 
naturelles : respect des 
droits de l’Homme, 
développement du droit du 
travail, relations durables 
avec les fournisseurs, 
protection de 
l’environnement

Développement 
des Territoires

Transition 
Energétique et 
Economique

Gestion durable 
des Ressources

Gouvernance 
responsable

rappOrt de gestiOn
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LBPAM a sélectionné les critères fournis par les agences VigeoEiris et MSCI afin de mieux répondre à ces 4 piliers 
d’analyse :

VIGEO-EIRIS MSCI ESG RESEARCH

Tr
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 &
 

éc
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iq

ue

 ♦ Contribution à la transition énergétique (1 sous-critère)  ♦ Contribution à la transition énergétique (3 sous-critères)

 ♦ L’offre de produits (2 sous-critères)  ♦  Offre de produits en faveur de la transition énergétique (1 sous-critère)

 ♦ Émission de gaz à effet de serre (2 sous-critères)  ♦ Émission de gaz à effet de serre (2 sous-critères)

 ♦ Contribution à la transition économique (1 sous-critère)  ♦ Contribution à la transition économique (2 sous-critères)

D
év

el
op

pe
m

en
t 

de
s 

te
rr

ito
ire

s  ♦Développement de l’emploi et de la formation (1 sous-critère)  ♦  Développement de l’emploi et de la formation (1 sous-critère)

 ♦Gestion des restructurations (2 sous-critères)  ♦Gestion des restructurations (2 sous-critères)

 ♦Développement local (2 sous-critères)  ♦Offre de produits avec des impacts sociaux positifs (4 sous-critère)

 ♦Offre de produits avec des impacts sociaux positifs (1 sous-critère)

G
es

tio
n 

du
ra

bl
e 

de
s 

re
ss

ou
rc

es  ♦ Conditions de travail (5 sous-critères)  ♦ Conditions de travail (3 sous-critères)

 ♦ Chaîne de fournisseurs (2 sous-critères)  ♦ Chaîne de fournisseurs (2 sous-critères)

 ♦ Respect de l’environnement (8 sous-critères)  ♦ Respect de l’environnement (6 sous-critères)

G
ou

ve
rn

an
ce

 
re

sp
on
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e

 ♦ Équilibre des pouvoirs (2 sous-critères)  ♦ Équilibre des pouvoirs (1 sous-critère)

 ♦ Rémunération équitable (2 sous-critères)  ♦ Rémunération équitable (1 sous-critère)

 ♦ Éthique commerciale (3 sous-critères)  ♦ Éthique commerciale (2 sous-critères)

 ♦ Politique fiscale (2 sous-critères)  ♦ Responsabilité produit (2 sous-critères)

 ♦ Relation avec le client (3 sous-critères)

rappOrt de gestiOn
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II - Méthodologie de prise en compte des critères ESG dans la politique d’investissement
Les critères ESG sont pris en compte dans la définition de l’univers d’investissement éligible et dans la construction du 
portefeuille.

Nom du fonds Description de l’univers d’investissement

TOCQUEVILLE 
MEGATRENDS 
ISR

L’objectif de gestion du FCP Tocqueville Megatrends ISR est, dans le cadre d’une allocation 
dynamique décidée par la Société de Gestion, de chercher à obtenir une performance nette de 
frais supérieure à celle du marché actions européen sur la durée de placement recommandée 
supérieure à 5 ans, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement 
socialement responsables.

Le FCP procède à une intégration significative et engageante des critères ESG en appliquant le processus d’investissement 
du label ISR, selon la méthode d’exclusion.

L’ensemble des valeurs exclues doit représenter 20% de l’univers d’investissement initial. La sélection de titres porte 
sur un univers réduit des plus mauvaises valeurs (comprenant les deux filtres suivants : comité d’exclusion et notation 
extra-financière).

Note ISR

  TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR 
 

 

  

   
   
   
 

RAPPORT EXTRA FINANCIER AU 30 JUIN 2022 
 

 
 

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, 
en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de Tocqueville Finance, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers. 
Tocqueville Finance  
36, Quai Henri IV - 75004 Paris www.tocquevillefinance.fr (Agrément AMF n°GP 91-12) 

 

Stratégie d'investissement 
 L’objectif de gestion du FCP Tocqueville Megatrends ISR est, 
dans le cadre d’une allocation dynamique décidée par la Société 
de Gestion, de chercher à obtenir une performance nette de 
frais supérieure à celle du marché actions européen sur la durée 
de placement recommandée supérieure à 5 ans, tout en 
sélectionnant des valeurs répondant à des critères 
d’investissement socialement responsables. 
 
 

Caractéristiques du FCP 
 
Date de création de l'OPC  22/06/2005 
Durée minimale de placement 
recommandée  5 ans et plus 
Classification AMF  Actions internationales 
Société de gestion  Tocqueville Finance 
Dépositaire  BNP Paribas Securities Services 
Eligible au PEA  Oui 
    Composition de l'indicateur de référence* 
Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis  100% 
* Depuis le 14 janv. 2013 
    Valorisation 
Fréquence de valorisation  Quotidienne 
Nature de la valorisation  Cours de cloture 
Lieu de publication de la VL  www.labanquepostale-am.fr 
Valorisateur  BNP Paribas Securities Services 
    Souscriptions-rachats 
Heure limite de centralisation 
auprès du dépositaire  14h30 
Heure limite de passage d'ordre 
auprès de La Banque Postale  Néant 
Ordre effectué à  Cours Inconnu 
Règlement / livraison  J+2 
      

 

 

 

 En savoir +   

Approche extra-financière GREaT 
 

 
         

 
Gouvernance 
responsable 

 
 
Gestion durable des 

Ressources 
 

 
Transition 

Energétique 
 

 
Développement des 

Territoires 
Encourager la diffusion des 
meilleures pratiques en termes 
de gouvernance d’entreprise et 
d’éthique des affaires 

 Gérer durablement les ressources 
humaines ou naturelles : respect 
des droits de l’Homme, 
développement du droit du 
travail, relations durables avec 
les fournisseurs, protection de 
l’environnement 

 Contribuer à la transition 
économique  pour de nouveaux 
modes de consommation et de 
production plus durables, et  
accompagner le passage d’un 
modèle économique fortement 
consommateur d’énergies 
fossiles vers un modèle plus 
sobre et plus durable, voire 
décarboné 

 Promouvoir l’emploi et la 
formation, la création et le 
développement d’activités 
locales, ainsi que le transfert de 
technologies et de compétences 
dans les pays en développement 

     

       

Méthode de sélection dans le cadre du label ISR 
 
MÉTHODE DE L’EXCLUSION 
Exclusion de l’univers d’investissement de 20% des entreprises / émetteurs les moins bien notés, et de la liste des exclusions issue du Comité 
d’Exclusion LBPAM. 
 

Indicateurs clefs de performance ISR 
 

INDICATEURS ISR 
  % couverture 

portefeuille 
Valeur du 

portefeuille 
Valeur limite du 

comparable 
Type de 

comparable 
Score Great max   98,42% 5,5 6,5 Universe -20% 
        
Universe  Stoxx Europe Total Market dividendes net reinvestis (en euro) 
    
EVOLUTION DES INDICATEURS ISR 

 
Score Great max 
   % couverture portefeuille 

 

  
     Fonds   Universe -20%   

 
 
 
 

5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2

juin 21 août 21 oct. 21 déc. 21 janv. 22 mars 22 mai 22 juin 22
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Il s’agit seulement d’indicateurs de suivi, le fonds ne prend pas d’engagement de performance sur ces KPIs.

 TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR 30 juin 2022 
 
 

Tocqueville Finance  
36, Quai Henri IV - 75004 Paris www.tocquevillefinance.fr (Agrément AMF n°GP 91-12) 

 

Gouvernance responsable 
 TAUX D’INDÉPENDANCE  (source : Asset4) 
   RÉMUNÉRATION RESPONSABLE (source : Asset4) 

 

 
Pourcentage de membres indépendants au conseil 
   Part des entreprises qui prennent en compte des critères extra-financiers dans la 

politique de rémunération de leurs dirigeants 
 

 

 

  

 
Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 

En % de l'actif net 62,14% 68,86% 
En % du nombre d’émetteurs 60,34% 67,83% 
  

  Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 
En % de l'actif net 98,42% 99,65% 
En % du nombre d’émetteurs 98,28% 98,33% 
  

 

Gestion durable des ressources 
 SANTÉ ET SÉCURITÉ  (Source : Thomson Reuters) 
   GESTION DE L’EAU  (Source : Thomson Reuters) 

 

 
Nombre d’accidents ayant conduit à un arrêt de travail des employés ou sous-
traitants pour 1 millions d’heures travaillées 
 

  Consommation d’eau en m3 rapportées à 1 million de dollars de chiffre d’affaire  
 

 

 

  

 
Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 

En % de l'actif net 52,15% 49,20% 
En % du nombre d’émetteurs 56,90% 49,67% 
  

  Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 
En % de l'actif net 92,90% 87,47% 
En % du nombre d’émetteurs 89,66% 69,00% 
  

 

Développement des territoires 
 FORMATION  (Source : Thomson Reuters) 
   DROITS HUMAINS SIGNATURE DU PACTE MONDIAL  (Source : Thomson Reuters) 

 

 
Nombre moyen d’heures de formation par salarié par an, c’est-à-dire le nombre 
d’heures de formation divisé par le nombre de salarié en emploi équivalent temps 
plein 
 

  Part des entreprises ayant signé le Pacte Mondial de l’ONU 
 

 

 

  

 
Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 

En % de l'actif net 80,93% 69,57% 
En % du nombre d’émetteurs 82,76% 58,00% 
  

  Taux de couverture Portefeuille Indicateur de réf. 
En % de l'actif net 98,42% 99,65% 
En % du nombre d’émetteurs 98,28% 98,33% 
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Adhésion de l’OPCVM à diverses initiatives
L’OPC adhère au Code de transparence pour les OPCVM ISR ouverts au public, approuvé par l’AFG et le FIR.

L’OPC  TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISRa reçu le Label ISR public en Décembre 2019. Ce label fait l’objet d’un contrôle 
annuel.

Cette labellisation garantit que la gestion de l’OPC s’appuie sur des méthodologies ISR solides avec une exigence de 
transparence forte et une information de qualité.

Information sur la prise en compte des incidences négatives sur les facteurs de durabilité
Relevant de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 sur 
la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « SFDR »), le FCP vise 
à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les impacts négatifs de ses décisions d’investissements sur les 
facteurs de durabilité dans son processus d’investissement. La politique de prise en compte des incidences négatives 
des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité est détaillée dans le rapport sur l’article 173 de la loi sur 
la transition énergétique disponible sur le site internet de la Société de Gestion : www.tocquevillefinance.fr/fr/qui-
sommes-nous/reglementaire

Par ailleurs, le fonds a mis en place des indicateurs lui permettant de suivre certains impacts spécifiques. Ces indicateurs 
sont présentés à la section « Critères Sociaux, Environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) ».
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Tocqueville Finance  
36, Quai Henri IV - 75004 Paris www.tocquevillefinance.fr (Agrément AMF n°GP 91-12) 

 

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À L'EMPREINTE CARBONE DU PORTEFEUILLE 

 Entreprises Secteurs Contribution Carbone Empreinte Carbone 
(tCO2 / M€ investi) 

Poids 
TotalEnergies SE Energy 8,30 248,83 3,33% 

Linde PLC Materials 8,06 282,29 2,85% 
ERG SpA Utilities 4,62 203,21 2,28% 

EDP - Energias de Portugal SA Utilities 2,50 239,48 1,05% 
Neste Oyj Energy 1,48 79,12 1,87% 

Prysmian SpA Capital Goods 1,37 75,75 1,81% 
Deutsche Post AG Transportation 1,29 97,37 1,32% 

Aker BP ASA Energy 1,16 92,17 1,26% 
Elis SA Commercial & Professional Services 0,89 63,91 1,39% 

Koninklijke DSM NV Materials 0,80 33,14 2,41% 
     

Méthode de calcul: 
Emissions de gaz à effet de serre divisés par la valeur de l’entreprise.  
Tocqueville a fait le choix de mesurer l'indicateur carbone par million d’euros investis afin de permettre une meilleure comparaison des entreprises entre elles et de l’intégrer en amont de la construction des portefeuilles.  
Concernant le numérateur Tocqueville a fait le choix d'utiliser le scope 1 et 2. 
Sources des données empreinte carbone : MSCI 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Empreinte carbone 
 
REPARTITION SECTORIELLE PAR EMETTEURS DE L'EMPREINTE CARBONE 

 
 

 

Energy 
Materials 
Utilities 
Capital Goods 
Automobiles & Components 
Transportation 
Semiconductors & Semiconductor Equipment 
Commercial & Professional Services 
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 
Telecommunication Services 
Consumer Durables & Apparel 
Food, Beverage & Tobacco 
Software & Services 
Health Care Equipment & Services 
Media & Entertainment 

29,7% 
24,2% 
19,3% 

8,2% 
3,7% 
3,5% 
2,8% 
2,6% 
2,2% 
2,1% 
0,8% 
0,4% 
0,1% 
0,1% 
0,1% 

 Portefeuille Indicateur de réf. 
Empreinte carbone scope 1 & 2 39,69 84,42 

Taux de couverture 96,71% 99,07% 
 

NB: le calcul de l’empreinte carbone du fonds est donné à titre indicatif. Il prend uniquement en 
compte les titres d'émetteurs privés détenus dans nos fonds internes. Les émetteurs publics, les fonds 
externes et les instruments autres que les actions et les titres de créances sont exclus à priori du 
calcul. 
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Prise en compte de la taxonomie européenne
Les 6 objectifs de la taxonomie européenne sont pris en compte dans la notation extra-financière fournie par LBP AM. 
Ainsi, les entreprises dont l’activité contribue à l’atteinte des objectifs environnementaux de la taxonomie européenne 
sont favorisées par l’outil de notation.

Cependant, le FCP n’a pas pour objectif d’investir spécifiquement dans les activités alignées avec les critères de l’Union 
européenne en matière d’activité environnementale durable. Le taux d’alignement à la taxonomie européenne peut 
donc tomber à 0 %.

Le FCP n’a pas été en mesure de calculer son taux effectif d’investissements alignés avec la Taxonomie Européenne 
pour cet exercice.

Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-
jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités 
économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères 
de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Mise à disposition d’informations ESG
Informations disponibles sur la page internet de chaque OPC :

• Le dernier Code de Transparence
• Le reporting mensuel incluant systématiquement des commentaires et données de notation extra-financière
• Un inventaire semestriel reprenant les entreprises présentes dans l’OPC avec la note GREaT de chacune
• L’ensemble de la documentation réglementaire des OPC (DICI, Prospectus complet, rapport annuel…). Le 

rapport annuel contient des éléments de reporting extra-financier.
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PROCÉDURE DE SUIVI ET DE SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES

1. Contexte
Tocqueville Finance, conformément à la réglementation en vigueur, a mis en place une politique de sélection et d’exécution des 
intermédiaires de marché. N’étant pas membre d’un marché, Tocqueville Finance transmet pour exécution ses ordres d’achat ou de 
vente d’instruments financiers à des intermédiaires de marché.

La présente Politique décrit les principes retenus par Tocqueville Finance en matière de sélection des intermédiaires de marché en 
vue d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour ses clients (professionnels et non professionnels) compte 
tenu du coût, du prix, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute 
autre considération relative à l’exécution de l’ordre.

2. Périmètre d’application
La présente politique s’applique :

(i) à tous les ordres sur instruments financiers visés à l’article L.211-1 du Code monétaire et financier (à savoir les titres 
financiers et les contrats financiers), et

(ii) à l’activité de gestion individualisée sous mandat et de routage transmission d’ordres (service d’exécution simple uniquement 
sur des OPC, hors trackers)

Les ordres sur OPC (hors trackers) sont transmis par le teneur de compte conservateur au centralisateur de l’OPC pour exécution 
sur la prochaine valeur liquidative.

Pour l’activité de gestion collective, Tocqueville Finance adhère aux principes retenus en la matière par son actionnaire La Banque 
Postale Asset Management. La politique est accessible sur son site Internet https://www.labanquepostale-am.fr et est également 
transmise sur simple demande.

3. Sélection des intermédiaires
La sélection des intermédiaires est effectuée annuellement selon un processus collégial. Les participants sont : la direction générale 
(au moins un membre), les gérants, le middle-office et le RCCI.

La sélection est fondée « à dire d’expert » et repose sur différents critères.

Sont notamment pris en compte :
(i) L’accès à des lieux d’exécutions adaptés à la typologie des ordres transmis
(ii) Le coût total de la transaction
(iii) La qualité de l’exécution
(iv) La qualité du règlement-livraison (et en particulier le défaut de livraison)

À l’issue du processus de sélection, une liste d’intermédiaires autorisés est établie.

4. Lieux d’exécution
En fonction de la politique d’exécution des ordres adoptée par chaque intermédiaire sélectionné, et dans le respect de leur obligation 
de meilleure exécution, les ordres peuvent être exécutés :

(i) Sur les marchés réglementés
(ii) Sur les systèmes multilatéraux de négociation (SMN)
(iii) Via des internalisateurs systématiques
(iv) Via des teneurs de marché
(v) Via d’autres fournisseurs de liquidité

5. Catégorisation de la société de gestion
Tocqueville Finance demande aux intermédiaires sélectionnés à être catégorisée comme « client professionnel ». Cette option 
impose aux intermédiaires de marché d’obtenir le meilleur résultat possible sur la base du coût total (prix de l’instrument financier 
augmenté des coûts liés à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de 
règlement et tous autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre).

rappOrt de gestiOn
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6. Ordres groupés
Lorsque les conditions prévues par la réglementation sont remplies et dans le but d’obtenir la meilleure exécution possible, TFSA 
pourra avoir recours à la faculté de grouper les ordres de différents portefeuilles :

(i) dans la mesure où une politique de répartition équitable des ordres a été mise en place au sein de TFSA ; et

(ii) si il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l’un des 
portefeuilles dont les ordres seraient groupés.

Le terme « globalement » implique que le groupement des ordres entre portefeuilles pourrait avoir un effet préjudiciable par rapport 
à l’exécution d’un ordre en particulier.

7. Contrôle et réexamen périodique de la politique
Tocqueville Finance contrôle autant que de besoin et au minimum annuellement la qualité d’exécution des ordres transmis aux 
intermédiaires sélectionnés, afin d’identifier et, si nécessaire, de corriger toute déficience.

La politique de sélection des brokers et d’exécution des ordres de Tocqueville Finance est révisée autant que de besoin et au moins 
annuellement.

Toute nouvelle version de la politique de sélection des brokers et d’exécution des ordres sera mise à disposition des clients sur 
le site internet de Tocqueville Finance (www.tocquevillefinance.fr) ou adressé par courrier ou message électronique sur simple 
demande.

8. Matrice d’exécution

 Instruments financier  Stratégie de transmission Critères retenus / privilégiés 
Actions

Les ordres sont transmis  
à des intermédiaires sélectionnés (1)

Coût, Prix, Liquidité, Rapidité (2)ETF
Titres assimilés aux actions

(1) Compte tenu de la typologie des opérations réalisées pour les clients (ordres de faibles tailles sur des valeurs de grande 
capitalisation), du volume de ces titres échangés sur le marché historique Euronext, de la sécurité de ce marché (marché réglementé) 
et du coût total plus avantageux pour les clients, les ordres seront dirigés sur Euronext.

Par exception (ordres sur les marchés étrangers ou nécessitants d’être « travaillés ») et afin d’obtenir le meilleur résultat possible 
pour les clients de détail sur la base du prix total, certains ordres pourront être transmis à une table de négociation externe (Exoé) 
qui transmettra les ordres aux intermédiaires sélectionnés (Kepler Chevreux, Crédit Industriel et Commercial, Gilbert Dupont, 
Portzamparc), les plus à mêmes d’obtenir le meilleur résultat.

(2) les critères sont cités par ordre d’importance.

rappOrt de gestiOn
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POLITIQUE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
Tocqueville Finance tient à la disposition de tous les porteurs, un document intitulé « Politique de vote » qui présente les conditions 
dans lesquelles elle exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC dont elle assure la gestion.

Ce document est consultable au siège de la société ou sur son site Internet ou peut être adressé sur simple demande écrite auprès 
de Tocqueville Finance, 36 Quai Henri IV, 75004 Paris.

COMPTE-RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMÉDIATION
La société de gestion ne publie pas de compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation dans la mesure où elle a opté pour un 
financement de la recherche sans lien avec les transactions réalisées dans les portefeuilles. La société de gestion a, en effet, 
recours à un compte recherche étendu à son activité de gestion collective d’OPC et décorrélé de tout mécanisme de commissions 
de courtage partagées.

FRAIS DE RECHERCHE RÉELS
Les frais de recherche de l’exercice appliqués sur le fonds sont de 0,07 %.

INFORMATION LIÉE AU COVID-19
Aucune incidence ou événement significatif lié au COVID-19 n’est à déclarer.

rappOrt de gestiOn
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE TOCQUEVILLE FINANCE

1. Éléments qualitatifs
Dans le cadre de la mise en applications directives, et la gestion des OPC, les spécificités de politique de rémunération de la société 
de gestion retenues sont les suivantes :

 ■ Les collaborateurs de TFSA sont uniquement rémunérés sur la base de leur salaire fixe et variable.

 ■ La politique de rémunération mise en place au sein de TFSA n’encourage pas les risques et aligne les risques pris par le 
personnel avec ceux des investisseurs et ceux de la société de gestion ; elle est conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion.

 ■ Le critère d’attribution de la rémunération variable est l’atteinte des objectifs individuels de chaque personne concernée.

 ■ Personnel concerné par ces dispositions : l’ensemble du personnel est concerné par cette politique.

 ■ Toute personne ayant un impact significatif sur le profil de risque de la société ou des OPC gérés et dont la rémunération se situe 
dans la même tranche que celle de la direction générale et des preneurs de risque, voit sa rémunération variable, lorsqu’elle est 
supérieure à 100 000 €, faire l’objet d’un paiement différé à hauteur de 50 % sur 3 ans.

 ■ Mise en place d’ajustement des risques a posteriori : les rémunérations peuvent être reprises tant qu’elles ne sont pas versées 
par :

 – Restitutions : reprise des montants provisionnés sur les années antérieures (rémunération acquise mais non versée), 
applicables à l’ensemble des collaborateurs assujettis à un différé de leur rémunération variable, sur la base de critères 
quantitatifs impactant la société de gestion ;
 – Malus : diminution des montants provisionnés sur les années futures (rémunération non acquise et non versée), applicables 
à l’opérationnel concerné, disposant d’un différé de sa rémunération variable, sur la base de critères quantitatifs impactant la 
société de gestion ou le client.

 ■ Comité de rémunération : l’ensemble du personnel, y compris pour le personnel concerné par le versement d’une rémunération 
variable différée, le comité de rémunération est composé de trois membres désignés par le Conseil d’administration.

 ■ Enveloppe de rémunération variable : selon les collaborateurs, le taux d’atteinte maximale varie entre 0 % et 100 % de la 
rémunération fixe.

2. Éléments quantitatifs

Montant Total des rémunérations sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 Nb de 
bénéficiaires

Ensemble des CDI de la société Tocqueville Finance
Fixe 2 555 396 € 25
Variable + primes 1 207 250 € 22

Ensemble des Gérants Gestion Collective Tocqueville Finance
Fixe 1 707 148 € 14
Variable + primes 921 500 € 11

Ensemble des cadres supérieurs (non gérants)
Fixe n/a n/a
Variable + primes n/a n/a

rappOrt de gestiOn
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Bilan actif
30/06/2022 30/06/2021

Immobilisations Nettes – –
Dépôts – –
Instruments financiers 232 957 820,67 296 470 846,75
    Actions et valeurs assimilées 232 952 743,68 296 465 741,71
      Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 232 952 743,68 296 465 741,71
      Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –
    Obligations et valeurs assimilées – –
      Négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –
      Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé – –
    Titres de créances – –
      Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables – –
      Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances – –
      Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé – –
    Titres d’organismes de placement collectif 5 076,99 5 105,04
       OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents 

d´autres pays Etats membres de l’Union Européenne
5 076,99 5 105,04

       Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d´autres pays Etats 
membres de l´Union Européenne

– –

       Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d´autres pays Etats membres 
de l´Union Européenne et organismes de titrisations cotés

– –

       Autres Fonds d´investissement professionnels et équivalents d´autres pays Etats 
membres de l´Union Européenne et organismes de titrisations non cotés

– –

      Autres organismes non européens – –
    Opérations temporaires sur titres – –
      Créances représentatives de titre reçus en pension – –
      Créances représentatives de titres prêtés – –
      Titres empruntés – –
      Titres donnés en pension – –
      Autres opérations temporaires – –
    Instruments financiers à terme – –
      Opérations sur un marché réglementé ou assimilé – –
      Autres opérations – –
    Autres Actifs : Loans – –
    Autres instruments financiers – –
Créances 284 693,58 86 946,90
    Opérations de change à terme de devises – –
    Autres 284 693,58 86 946,90
Comptes financiers 10 136 237,33 13 903 518,42
    Liquidités 10 136 237,33 13 903 518,42

TOTAL DE L’ACTIF 243 378 751,58 310 461 312,07

Comptes annuels
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Comptes annuels

Bilan passif
30/06/2022 30/06/2021

Capitaux propres – –
               Capital 234 623 510,70 287 224 663,28
               Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 66,85 –
               Report à nouveau (a) 6,96 91,23
               Plus et moins-values nettes de l’exercice (a,b) 5 615 871,90 17 978 031,87
               Résultat de l’exercice (a,b) 2 760 430,30 1 711 249,75
Total capitaux propres
(= Montant représentatif de l’actif net) 242 999 886,71 306 914 036,13
Instruments financiers – –
               Opérations de cession sur instruments financiers – –
               Opérations temporaires sur titres – –
                 Dettes représentatives de titres donnés en pension – –
                 Dettes représentatives de titres empruntés – –
                 Autres opérations temporaires – –
               Instruments financiers à terme – –
                 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé – –
                 Autres opérations – –
Dettes 378 858,09 3 547 255,40
               Opérations de change à terme de devises – –
               Autres 378 858,09 3 547 255,40
Comptes financiers 6,78 20,54
               Concours bancaires courants 6,78 20,54
               Emprunts – –

TOTAL DU PASSIF 243 378 751,58 310 461 312,07

(a) Y compris comptes de régularisations.

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l’exercice.
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Comptes annuels

Hors-bilan
30/06/2022 30/06/2021

Opérations de couverture
             Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
             Engagements de gré à gré
             Autres engagements
Autres opérations
             Engagements sur marchés réglementés ou assimilés
             Engagements de gré à gré

             Autres engagements
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Comptes annuels

Compte de résultat
30/06/2022 30/06/2021

Produits sur opérations financières – –
                      Produits sur actions et valeurs assimilées 4 295 310,04 3 434 736,25
                      Produits sur obligations et valeurs assimilées – –
                      Produits sur titres de créances – –
                      Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres – –
                      Produits sur instruments financiers à terme – –
                      Produits sur dépôts et sur comptes financiers 77,35 –
                      Produits sur prêts – –
                      Autres produits financiers – –
TOTAL I 4 295 387,39 3 434 736,25
Charges sur opérations financières – –
                      Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres – –
                      Charges sur instruments financiers à terme – –
                      Charges sur dettes financières -31 659,57 -21 040,93
                      Autres charges financières -139 966,08 -113 168,68
TOTAL II -171 625,65 -134 209,61
Résultat sur opérations financières (I + II) 4 123 761,74 3 300 526,64
Autres produits (III) – –
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -1 546 525,14 -1 826 639,33
Résultat net de l’exercice (I + II + III + IV) 2 577 236,60 1 473 887,31
Régularisation des revenus de l’exercice (V) 183 193,70 237 362,44
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) – –

Résultat (I + II + III + IV + V + VI) 2 760 430,30 1 711 249,75
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 Annexes

1. Règles et Méthodes Comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

La devise de comptabilité est l’Euro.

Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus.

Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans 
la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l’évaluation.

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l’arrêté des comptes selon les méthodes suivantes :

Valeurs mobilières
Les titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour 
lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la 
responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d’administration pour une SICAV), à leur valeur probable de négociation. 
Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

Les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres 
d’organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs de 
fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d’estimations communiquées par les administrateurs 
de ces OPC et validées par le gérant.

Les ETF : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée.

Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont évalués par l’application 
d’une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d’un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur. En l’absence de sensibilité, les titres d’une durée résiduelle 
égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu’à l’échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont 
linéarisés.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

• Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.

• Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du 
marché des titres.

• Les collatéraux : s’agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l’OPC a opté pour une 
présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l’obligation de restitution de ceux-ci.

• Les pensions livrées d’une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix 
du contrat.

Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

• Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à 
trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions 
particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l’impact de hausse de la courbe de 
financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur plancher. L’impact 
est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l’écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché 
pour une date de maturité identique.

• Les mises en pensions d’une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la 
base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

Instruments financiers à terme et conditionnels
Futures : cours de compensation jour.

L’évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de 
change.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.
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Options OTC : ces options font l’objet d’une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les 
contreparties. Ces valorisations font l’objet de contrôles par la société de gestion.

L’évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, 
du cours de change.

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s’ils ont une échéance supérieure à trois mois. 
Ce montant est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières 
en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l’impact de hausse de la courbe de financement de la 
contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont 
alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la Société de Gestion
• 1,99 % TTC maximum pour la part C

• 0,40 % TTC maximum pour la part GD

• 0,99 % TTC maximum pour la part I

• 1,15 % TTC maximum pour la part S

La dotation est calculée sur la base de l’actif net. Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, seront directement imputés au 
compte de résultat du Fonds.

Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transactions incluent les 
frais d’intermédiaires (courtage, impôts de bourse…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue 
notamment par le dépositaire et la société de gestion.

Frais de recherche
• 0,09 % TTC maximum de l’actif net

En l’absence de compte spécifique prévu par la réglementation, ces frais seront enregistrés dans la rubrique ‘« autres charges 
financières » dans le compte de résultat.

Commission de surperformance
Néant.

Rétrocession de frais de gestion
Néant.

Méthode de comptabilisation des intérêts
Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés
Capitalisation pour la part C

Capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d’acompte pour la part GD

Capitalisation pour la part I

Capitalisation pour la part S

Affectation des plus-values nettes réalisées
Capitalisation pour la part C

Capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d’acompte pour la part GD

Capitalisation pour la part I

Capitalisation pour la part S
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Evolution de l’actif net
30/06/2022 30/06/2021

Actif net en début d’exercice 306 914 036,13 221 951 610,11
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l’O.P.C.) 97 593 695,13 150 198 078,40
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’O.P.C.) -86 940 482,75 -131 300 126,86
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 23 010 865,61 24 380 589,00
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -18 183 239,63 -4 844 978,29
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme – –
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme – –
Frais de transaction -817 354,65 -763 137,13
Différences de change 846 971,62 468 804,46
Variation de la différence d’estimation des dépôts et instruments financiers : -67 255 950,38 45 361 252,09
                           Différence d’estimation exercice N -12 397 025,45 54 858 924,93
                           Différence d’estimation exercice N-1 -54 858 924,93 -9 497 672,84
Variation de la différence d’estimation des instruments financiers à terme : – –
                           Différence d’estimation exercice N – –
                           Différence d’estimation exercice N-1 – –
Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes -12 698 665,74 –
Distribution de l’exercice antérieur sur résultat -2 047 225,23 -11 942,96
Résultat net de l’exercice avant compte de régularisation 2 577 236,60 1 473 887,31
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettes – –
Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat – –
Autres éléments – –

Actif net en fin d’exercice 242 999 886,71 306 914 036,13
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3. Compléments d’information

Complément d’information 1
30/06/2022

Engagements reçus ou donnés
                             Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*) –
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie
                             Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan –
                             Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d’origine –
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe
                             Dépôts –
                             Actions –
                             Titres de taux –
                             OPC –
                             Acquisitions et cessions temporaires sur titres –
                             Swaps (en nominal) –
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire
                             Titres acquis à réméré –
                             Titres pris en pension –

                             Titres empruntés –

(*) Pour les OPC garantis, l’information figure dans les règles et méthodes comptables.
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Complément d’information 2
30/06/2022

Emissions et rachats pendant l’exercice comptable Nombre de titres
Catégorie de classe C (Devise: EUR)
    Nombre de titres émis 327 105,7539
    Nombre de titres rachetés 407 528,1431
Catégorie de classe I (Devise: EUR)
    Nombre de titres émis 1 028 773,2537
    Nombre de titres rachetés 1 025 544,2394
Catégorie de classe S (Devise: EUR)
    Nombre de titres émis 3 377,1060
    Nombre de titres rachetés 271 713,5677
Catégorie de classe GD (Devise: EUR)
    Nombre de titres émis 5 632,18133
    Nombre de titres rachetés 1 393,21984
Commissions de souscription et/ou de rachat Montant (EUR)
    Commissions de souscription acquises à l’OPC –
    Commissions de rachat acquises à l’OPC –
    Commissions de souscription perçues et rétrocédées 1 021,93
    Commissions de rachat perçues et rétrocédées 800,50

 Frais de gestion

Montant (EUR)
% de l’actif net 

moyen
Catégorie de classe C (Devise: EUR)
       Frais de gestion et de fonctionnement (*) 962 399,20 1,99
       Commissions de surperformance – –
       Autres frais – –
Catégorie de classe I (Devise: EUR)
       Frais de gestion et de fonctionnement (*) 102 271,21 0,99
       Commissions de surperformance – –
       Autres frais – –
Catégorie de classe S (Devise: EUR)
       Frais de gestion et de fonctionnement (*) 82 004,47 1,15
       Commissions de surperformance – –
       Autres frais – –
Catégorie de classe GD (Devise: EUR)
       Frais de gestion et de fonctionnement (*) 399 850,26 0,18
       Commissions de surperformance – –
       Autres frais – –
  Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) –

(*) Pour les OPC dont la durée d’exercice n’est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l’actif net moyen correspond au taux moyen annualisé.
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Ventilation par nature des créances et dettes
30/06/2022

Ventilation par nature des créances
          Avoir fiscal à récupérer –
          Déposit euros –
          Déposit autres devises –
          Collatéraux espèces –
          Valorisation des achats de devises à terme –
          Contrevaleur des ventes à terme –
          Autres débiteurs divers 24 740,95
          Coupons à recevoir 259 952,63
TOTAL DES CREANCES 284 693,58
Ventilation par nature des dettes
          Déposit euros –
          Déposit autres devises –
          Collatéraux espèces –
          Provision charges d’emprunts –
          Valorisation des ventes de devises à terme –
          Contrevaleur des achats à terme –
          Frais et charges non encore payés 99 184,68
          Autres créditeurs divers 279 673,41
          Provision pour risque des liquidités de marché –
TOTAL DES DETTES 378 858,09
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Ventilation par nature juridique ou économique d’instrument
30/06/2022

Actif
    Obligations et valeurs assimilées –
                       Obligations indexées –
                       Obligations convertibles –
                       Titres participatifs –
                       Autres Obligations et valeurs assimilées –
    Titres de créances –
                       Négociés sur un marché réglementé ou assimilé –
                                   Bons du Trésor –
                                   Autres TCN –
                                   Autres Titres de créances –
                       Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé –
    Autres actifs : Loans –
Passif
    Opérations de cession sur instruments financiers –
                       Actions –
                       Obligations –
                       Autres –
Hors-bilan
    Opérations de couverture
                       Taux –
                       Actions –
                       Autres –
    Autres opérations
                       Taux –
                       Actions –
                       Autres –
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Ventilation par nature de taux des postes d’actif, de passif et de hors-bilan
Taux fixe Taux variable Taux révisable Autres

Actif
    Dépôts – – – –
    Obligations et valeurs assimilées – – – –
    Titres de créances – – – –
    Opérations temporaires sur titres – – – –
    Autres actifs: Loans – – – –
    Comptes financiers – – – 10 136 237,33
Passif
    Opérations temporaires sur titres – – – –
    Comptes financiers – – – 6,78
Hors-bilan
    Opérations de couverture – – – –
    Autres opérations – – – –

Ventilation par maturité résiduelle des postes d’actif, de passif et de hors-bilan
[0 - 3 mois] ]3 mois - 1 an] ]1 - 3 ans] ]3 - 5 ans] > 5 ans

Actif
    Dépôts – – – – –
    Obligations et valeurs assimilées – – – – –
    Titres de créances – – – – –
    Opérations temporaires sur titres – – – – –
    Autres actifs: Loans – – – – –
    Comptes financiers 10 136 237,33 – – – –
Passif
    Opérations temporaires sur titres – – – – –
    Comptes financiers 6,78 – – – –
Hors-bilan
    Opérations de couverture – – – – –
    Autres opérations – – – – –
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Ventilation par devise de cotation des postes d’actif, de passif et de hors-bilan
GBP CHF DKK NOK SEK

      Actif
    Dépôts – – – – –
    Actions et valeurs assimilées 21 135 539,53 17 469 083,97 6 873 531,07 3 069 402,51 63 582,47
    Obligations et valeurs assimilées – – – – –
    Titres de créances – – – – –
    Titres d’OPC – – – – –
    Opérations temporaires sur titres – – – – –
    Autres actifs: Loans – – – – –
    Autres instruments financiers – – – – –
    Créances – – – – –
    Comptes financiers 0,95 0,99 135 583,84 – 786 677,79
      Passif
     Opérations de cession sur 

instruments financiers
– – – – –

    Opérations temporaires sur titres – – – – –
    Dettes – – – – –
    Comptes financiers – – – 6,78 –
      Hors-bilan
    Opérations de couverture – – – – –
    Autres opérations – – – – –

Seules les cinq devises dont le montant le plus représentatif composant l’actif net sont incluses dans ce tableau.
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Affectation des résultats

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
                            Report à nouveau – –
                            Résultat -279 380,59 -353 634,33
Total -279 380,59 -353 634,33
Affectation
                            Distribution – –
                            Report à nouveau de l’exercice – –
                            Capitalisation -279 380,59 -353 634,33
Total -279 380,59 -353 634,33
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
                            Nombre de titres – –
                            Distribution unitaire – –
Crédits d’impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat
                            Montant global des crédits d’impôt et avoirs fiscaux:
                            provenant de l’exercice – –
                            provenant de l’exercice N-1 – –
                            provenant de l’exercice N-2 – –
                            provenant de l’exercice N-3 – –
                            provenant de l’exercice N-4 – –

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées – –
        Plus et moins-values nettes de l’exercice 852 349,04 3 001 225,07
        Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice – –
Total 852 349,04 3 001 225,07
Affectation
        Distribution – –
        Plus et moins-values nettes non distribuées – –
        Capitalisation 852 349,04 3 001 225,07
Total 852 349,04 3 001 225,07
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
        Nombre de titres – –
        Distribution unitaire – –
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Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
        Report à nouveau – –
        Résultat 8 587,87 4 328,51
Total 8 587,87 4 328,51
Affectation
        Distribution – –
        Report à nouveau de l’exercice – –
        Capitalisation 8 587,87 4 328,51
Total 8 587,87 4 328,51
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
        Nombre de titres – –
        Distribution unitaire – –
Crédits d’impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat
        Montant global des crédits d’impôt et avoirs fiscaux:
        provenant de l’exercice – –
        provenant de l’exercice N-1 – –
        provenant de l’exercice N-2 – –
        provenant de l’exercice N-3 – –
        provenant de l’exercice N-4 – –

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées – –
        Plus et moins-values nettes de l’exercice 36 074,15 118 253,44
        Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice – –
Total 36 074,15 118 253,44
Affectation
        Distribution – –
        Plus et moins-values nettes non distribuées – –
        Capitalisation 36 074,15 118 253,44
Total 36 074,15 118 253,44
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
        Nombre de titres – –
        Distribution unitaire – –
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Catégorie de classe S (Devise: EUR)

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
        Report à nouveau – –
        Résultat 2 331,37 26 167,03
Total 2 331,37 26 167,03
Affectation
        Distribution – –
        Report à nouveau de l’exercice – –
        Capitalisation 2 331,37 26 167,03
Total 2 331,37 26 167,03
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
        Nombre de titres – –
        Distribution unitaire – –
Crédits d’impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat
        Montant global des crédits d’impôt et avoirs fiscaux:
        provenant de l’exercice – –
        provenant de l’exercice N-1 – –
        provenant de l’exercice N-2 – –
        provenant de l’exercice N-3 – –
        provenant de l’exercice N-4 – –

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées – –
        Plus et moins-values nettes de l’exercice 16 015,97 2 238 927,46
        Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice – –
Total 16 015,97 2 238 927,46
Affectation
        Distribution – –
        Plus et moins-values nettes non distribuées – –
        Capitalisation 16 015,97 2 238 927,46
Total 16 015,97 2 238 927,46
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
        Nombre de titres – –
        Distribution unitaire – –
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Catégorie de classe GD (Devise: EUR)

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
        Report à nouveau 6,96 91,23
        Résultat 3 028 891,65 2 034 388,54
Total 3 028 898,61 2 034 479,77
Affectation
        Distribution 3 028 833,02 2 034 474,12
        Report à nouveau de l’exercice 65,59 5,65
        Capitalisation – –
Total 3 028 898,61 2 034 479,77
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
        Nombre de titres 21 293,82044 17 054,85895
        Distribution unitaire 142,24 119,29
Crédits d’impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat
        Montant global des crédits d’impôt et avoirs fiscaux:
        provenant de l’exercice – –
        provenant de l’exercice N-1 – –
        provenant de l’exercice N-2 – –
        provenant de l’exercice N-3 – –
        provenant de l’exercice N-4 – –

Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

30/06/2022 30/06/2021
Sommes restant à affecter
        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 66,85 –
        Plus et moins-values nettes de l’exercice 4 711 432,74 12 619 625,90
        Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice – –
Total 4 711 499,59 12 619 625,90
Affectation
        Distribution – 12 619 572,33
        Plus et moins-values nettes non distribuées 4 711 499,59 53,57
        Capitalisation – –
Total 4 711 499,59 12 619 625,90
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution
        Nombre de titres – 17 054,85895
        Distribution unitaire – 739,94
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Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours des cinq derniers 
exercices

Catégorie de classe C (Devise: EUR)
31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022

Valeur liquidative (en EUR)
                               Parts C 14,29 17,74 17,31 21,49 16,94
Actif net (en k EUR) 31 414,41 37 739,04 37 951,30 50 893,29 38 763,84
Nombre de titres
                               Parts C 2 197 883,9338 2 127 336,4341 2 192 195,4328 2 368 183,0821 2 287 760,6929
Date de mise en paiement 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Distribution unitaire sur plus et 
moins-values nettes

– – – – –

(y compris les acomptes) (en EUR)

Distribution unitaire sur résultat – – – – –
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d’impôt unitaire (*) – – – – –
personnes physiques (en EUR)

Capitalisation unitaire sur plus et 
moins-values nettes (en EUR)
                               Parts C 1,41 0,32 -0,06 1,26 0,37
Capitalisation unitaire sur résultat 
(en EUR)
                               Parts C -0,17 -0,19 -0,03 -0,14 -0,12

(*) «Le crédit d’impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l’instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants 
théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. «L’instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 
précise par ailleurs que les bénéficiaires d’avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs 
fiscaux auxquels ils ont droit.»
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Catégorie de classe I (Devise: EUR)
31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022

Valeur liquidative (en EUR)
      Parts C 16,57 20,81 20,41 25,66 20,47
Actif net (en k EUR) 1 004,21 1 687,70 6 162,23 2 020,62 1 677,74
Nombre de titres
      Parts C 60 588,0920 81 079,8384 301 884,6331 78 723,4906 81 952,5049
Date de mise en paiement 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Distribution unitaire sur plus et 
moins-values nettes

– – – – –

(y compris les acomptes) (en EUR)

Distribution unitaire sur résultat – – – – –
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d’impôt unitaire (*) – – – – –
personnes physiques (en EUR)

Capitalisation unitaire sur plus et 
moins-values nettes (en EUR)
      Parts C 1,62 0,37 -0,08 1,50 0,44
Capitalisation unitaire sur résultat 
(en EUR)
      Parts C 0,02 – 0,05 0,05 0,10

(*) «Le crédit d’impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l’instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants 
théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. «L’instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 
précise par ailleurs que les bénéficiaires d’avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs 
fiscaux auxquels ils ont droit.»
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Catégorie de classe S (Devise: EUR)
31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022

Valeur liquidative (en EUR)
      Parts C 90,09 112,98 110,75 138,65 110,27
Actif net (en k EUR) 3 465,05 4 497,85 57 631,28 38 137,21 740,32
Nombre de titres
      Parts C 38 460,9289 39 807,7607 520 363,3991 275 049,5800 6 713,1183
Date de mise en paiement 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Distribution unitaire sur plus et 
moins-values nettes

– – – – –

(y compris les acomptes) (en EUR)

Distribution unitaire sur résultat – – – – –
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d’impôt unitaire (*) – – – – –
personnes physiques (en EUR)

Capitalisation unitaire sur plus et 
moins-values nettes (en EUR)
      Parts C 8,86 2,06 -0,44 8,14 2,38
Capitalisation unitaire sur résultat 
(en EUR)
      Parts C 0,02 -0,18 0,22 0,09 0,34

(*) «Le crédit d’impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l’instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants 
théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. «L’instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 
précise par ailleurs que les bénéficiaires d’avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs 
fiscaux auxquels ils ont droit.»
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Catégorie de classe GD (Devise: EUR)
30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022

Valeur liquidative (en EUR)
      Parts D 10 013,66 12 656,97 9 477,77
Actif net (en k EUR) 120 206,79 215 862,92 201 817,99
Nombre de titres
      Parts D 12 004,27756 17 054,85895 21 293,82044
Date de mise en paiement 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Distribution unitaire sur plus et 
moins-values nettes

– 739,94 –

(y compris les acomptes) (en EUR)

Distribution unitaire sur résultat 0,76 119,29 142,24
(y compris les acomptes) (en EUR)

Crédit d’impôt unitaire (*) – – –
personnes physiques (en EUR)

Capitalisation unitaire sur plus et 
moins-values nettes (en EUR)
      Parts D -2,60 – –
Capitalisation unitaire sur résultat 
(en EUR)
      Parts D – – –

(*) «Le crédit d’impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l’instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants 
théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. «L’instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 
précise par ailleurs que les bénéficiaires d’avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs 
fiscaux auxquels ils ont droit.»



TOCQUEVILLE FINANCE І Rapport annuel Tocqueville MegaTrends isr au 30 juin 2022 43/49

Annexes

INVENTAIRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU 30 JUIN 2022
Désignation des valeurs Quantité Cours Devise Valeur actuelle % Actif 

Net

Actions et valeurs assimilées 232 952 743,68 95,87

   Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 232 952 743,68 95,87
  AIRBUS SE 25 086,00 92,45 EUR 2 319 200,70 0,95
  AKER BP ASA 92 672,00 342,10 NOK 3 069 402,51 1,26
  ALLIANZ SE-REG 12 786,00 182,12 EUR 2 328 586,32 0,96
  ALSTOM 113 377,00 21,59 EUR 2 447 809,40 1,01
  AMADEUS IT GROUP SA 73 370,00 53,16 EUR 3 900 349,20 1,61
  AMUNDI SA 68 487,00 52,20 EUR 3 575 021,40 1,47
  ASM INTERNATIONAL NV 22 466,00 238,60 EUR 5 360 387,60 2,21
  ASML HOLDING NV 15 120,00 455,85 EUR 6 892 452,00 2,84
  ASTRAZENECA PLC 63 629,00 108,00 GBP 7 983 192,38 3,29
  AXA SA 259 854,00 21,66 EUR 5 628 437,64 2,32
  BNP PARIBAS 96 531,00 45,37 EUR 4 379 128,82 1,80
  CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 30 217,00 113,90 EUR 3 441 716,30 1,42
  CNH INDUSTRIAL NV 189 049,00 11,02 EUR 2 083 319,98 0,86
  DASSAULT SYSTEMES SE 87 113,00 35,12 EUR 3 058 973,00 1,26
  DEUTSCHE POST AG-REG 89 566,00 35,74 EUR 3 201 088,84 1,32
  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 346 645,00 18,95 EUR 6 567 536,17 2,70
  DIAGEO PLC 134 164,00 35,30 GBP 5 502 625,49 2,26
  EDENRED 87 822,00 44,97 EUR 3 949 355,34 1,63
  EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 568 916,00 4,45 EUR 2 532 814,03 1,04
  ELIS SA -W/I 265 418,00 12,70 EUR 3 370 808,60 1,39
  ERG SPA 186 065,00 29,64 EUR 5 514 966,60 2,27
  ERSTE GROUP BANK AG 42 722,00 24,20 EUR 1 033 872,40 0,43
  ESSILORLUXOTTICA 34 184,00 142,90 EUR 4 884 893,60 2,01
  FAURECIA 176 065,00 18,91 EUR 3 330 269,48 1,37
  INFINEON TECHNOLOGIES AG 130 060,00 23,09 EUR 3 003 085,40 1,24
  KBC GROUP NV 43 632,00 53,54 EUR 2 336 057,28 0,96
  KERING 5 006,00 490,10 EUR 2 453 440,60 1,01
  KION GROUP AG 41 677,00 39,59 EUR 1 649 992,43 0,68
  KONINKLIJKE DSM NV 42 571,00 137,10 EUR 5 836 484,10 2,40
  LINDE PLC 25 244,00 273,95 EUR 6 915 593,80 2,85
  LONZA GROUP AG-REG 9 360,00 509,00 CHF 4 759 956,04 1,96
  LOREAL 8 500,00 329,30 EUR 2 799 050,00 1,15
  LUNDIN ENERGY AB 97 449,00 6,99 SEK 63 582,47 0,03
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 14 082,00 581,70 EUR 8 191 499,40 3,37
    MICHELIN (CGDE) 57 152,00 25,98 EUR 1 484 523,20 0,61
    NESTE OYJ 107 177,00 42,24 EUR 4 527 156,48 1,86
    NEXI SPA 449 839,00 7,90 EUR 3 555 527,46 1,46
    NOVO NORDISK A/S-B 64 934,00 787,20 DKK 6 873 531,07 2,83
    OVH GROUPE SAS 212 247,00 17,30 EUR 3 671 873,10 1,51
    PRYSMIAN SPA 167 196,00 26,21 EUR 4 382 207,16 1,80
    PUMA SE 55 268,00 62,84 EUR 3 473 041,12 1,43
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 23 513,00 318,55 CHF 7 483 331,15 3,08
    S.O.I.T.E.C. 17 508,00 135,50 EUR 2 372 334,00 0,98
    SAFRAN SA 27 451,00 94,21 EUR 2 586 158,71 1,06
    SAP SE 47 867,00 86,93 EUR 4 161 078,31 1,71
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH 14 561,00 299,30 EUR 4 358 107,30 1,79
    SCHNEIDER ELECTRIC SE 38 059,00 112,90 EUR 4 296 861,10 1,77
    SIGNIFY NV 127 555,00 31,63 EUR 4 034 564,65 1,66
    SIKA AG-REG 23 775,00 220,00 CHF 5 225 796,78 2,15
    SOCIETE GENERALE SA 183 697,00 20,89 EUR 3 837 430,33 1,58
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INVENTAIRE (suite)
Désignation des valeurs Quantité Cours Devise Valeur actuelle % Actif 

Net

    STMICROELECTRONICS NV 101 375,00 30,00 EUR 3 041 250,00 1,25
    TELEPERFORMANCE 8 268,00 293,30 EUR 2 425 004,40 1,00
    THALES SA 41 856,00 117,05 EUR 4 899 244,80 2,02
    TOTALENERGIES SE 160 437,00 50,37 EUR 8 081 211,69 3,33
    UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 208 122,00 19,13 EUR 3 982 206,35 1,64
    VIVENDI SE 225 416,00 9,70 EUR 2 185 633,54 0,90
    VODAFONE GROUP PLC 3 423 649,00 1,27 GBP 5 037 632,23 2,07
    WEIR GROUP PLC/THE 164 966,00 13,63 GBP 2 612 089,43 1,07

Titres d’OPC 5 076,99 –

   OPCVM et FIA  à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d´autres pays 
 Etats membres de l´Union européenne 5 076,99 –

    UNION PLUS 0,027 188 036,85 EUR 5 076,99 –

Créances 284 693,58 0,12

Dettes -378 858,09 -0,16

Dépôts – –

Autres comptes financiers 10 136 230,55 4,17

TOTAL ACTIF NET   EUR 242 999 886,71 100,00
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_______________________________ 

 

Aux porteurs de parts du FCP TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR , 
 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif TOCQUEVILLE 
MEGATRENDS ISR  constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à 
l’exercice clos le 30 juin 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP, à la fin de cet 
exercice. 
 
Fondement de l’opinion sur les comptes annuels 

Référentiel d’audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport. 
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Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1 juillet 2021 à la date d’émission de notre rapport.  

 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations 
les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 
ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce 
qui concerne les instruments financiers en portefeuille et sur la présentation d’ensemble des 
comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital 
variable. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société 
de gestion. 

 

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image 
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la 
capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le FCP ou de 
cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion. 

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
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d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. 
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. En outre: 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 
met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les 
informations les concernant fournies dans les comptes annuels; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la 
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son 
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si 
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier; 
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 
une image fidèle. 

  
Paris La Défense, le 14 octobre 202214 octobre 2022 

  Le Commissaire aux Comptes 

  Deloitte & Associés 

 
 
  Olivier GALIENNE 

 


