
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 2 février 2021 

 

Tocqueville Finance lance le 1er fonds Global Technology labellisé ISR : 

Tocqueville Global Tech ISR  

 

La société de gestion Tocqueville Finance lance son nouveau fonds Tocqueville Global Tech ISR 

destiné à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Il s’agit du 1er fonds Global 

Technology à obtenir le label d’Etat ISR. 

Le projet de lancement du fonds Tocqueville Global Tech ISR s’inscrit dans le contexte du rapport de 

Philippe TIBI réalisé pour le ministère de l’économie et des finances, Financer la quatrième révolution 

industrielle : Lever le verrou du financement des entreprises technologiques – juillet 2019, afin 

d’accélérer le financement des entreprises technologiques françaises et soutenir l’émergence de 25 

licornes à horizon 2025. 

 

La stratégie d’investissement de ce nouveau fonds consiste à sélectionner des titres d’entreprises dont 

les activités concourent à l’innovation technologique de long terme. Ces titres peuvent appartenir aux 

secteurs de l’économie numérique (semi-conducteurs, matériel, logiciels, services informatiques, 

sociétés du e-commerce, réseaux sociaux, etc.) et à tout autre secteur de l’économie, à condition que 

leur croissance soit portée par des progrès technologiques importants dans des domaines comme 

l’intelligence artificielle, la robotique, la digitalisation ou par des mégatendances tels que le 

changement climatique, la santé, l’urbanisation… 

 

Premier fonds global technology à obtenir le label d’Etat ISR, Tocqueville Global Tech ISR propose une 

exposition minimale aux valeurs européennes de 40% et applique un processus de sélection de titres 

intégrant des critères ESG exigeants. 

 

Pour mettre en œuvre cette stratégie, Tocqueville Finance, acteur historique et reconnu de la gestion 

Small & Mid-Cap, s’appuie sur l’expertise déjà construite et éprouvée avec le fonds Tocqueville 

Technology ISR majoritairement investi en sociétés du secteur numérique et en sociétés de croissance 

du secteur média (fournisseurs de données, sites de e-commerce …). 

 

La gestion du fonds est assurée par une équipe de 4 gérants-analystes expérimentés. Deux gérants 

principaux ont la responsabilité des décisions de gestion : Michel Saugné, Directeur de la Gestion de 

Tocqueville Finance et Stéphane Nières-Tavernier, Gérant du fonds historique Tocqueville Technology 

ISR.  



 

Deux autres gérants-analystes apportent leurs expertises sur l’univers d’investissement du fonds : 

Christine Lebreton, spécialiste du secteur de la santé et Pierre Schang, spécialiste des small & mid cap 

françaises. 

 

Michel Saugné Directeur de la Gestion de Tocqueville Finance explique : « Nous sommes très heureux 

de pouvoir mettre une de nos expertises phares au profit de cette initiative de place. Le développement 

de nos entreprises technologiques est un enjeu important auquel nous entendons contribuer 

activement. » 
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A propos de Tocqueville Finance (www.tocquevillefinance.fr)  
Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille créée en 1991 dont le capital est détenu par La Banque Postale 

Asset Management à hauteur de 99%. Spécialiste de la gestion des actions multi cap françaises et européennes, Tocqueville 

Finance exerce deux métiers : la gestion privée et la gestion collective avec pour philosophie d’investissement un stock-picking 

opportuniste. Ses expertises de gestion couvrent la Value, la Croissance, les Petites & Moyennes Capitalisations, 

l’investissement Thématique et Durable. Le développement de Tocqueville Finance repose sur un réseau de partenaires : les 

conseillers en gestion de patrimoine, les distributeurs, les clients privés mais aussi les investisseurs institutionnels. 

Au 31 décembre 2020, Tocqueville Finance gérait 6 milliards d’encours. 

 

 

L’investissement en parts d’OPC comporte des risques. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent 

enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. 

Les informations contenues dans le document ne sauraient se substituer à l’exhaustivité de la documentation légale disponible 

sur le site internet de TOCQUEVILLE FINANCE www.tocquevillefinance.fr. Il convient de se rapprocher de votre conseiller 

financier pour un examen en fonction de votre profil investisseur.  

TOCQUEVILLE FINANCE Société Anonyme au capital de 2 520 547.80 euros - Siège social : 34 rue de la Fédération 75015 Paris 

- RCS Paris 381 652 072 - agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers sous le 

numéro GP 91012. 

 


