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*A compter du 01/10/2017, l’indice de référence n’est plus le CAC Small NR mais le CAC Mid & Small NR.

Talence Epargne Utile est un fonds éligible au PEA qui investit dans une sélection de
petites et moyennes valeurs françaises, intégrant des critères financiers et extrafinanciers dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG)
ainsi que de transparence dans une approche socialement responsable.
Il vise à délivrer à long terme une performance supérieure à l’indice CAC Mid & Small
NR (dividendes réinvestis), nouvel indice de référence depuis le 01/10/2017.

L’INITIATIVE RESPONSABLE DU MOIS
Ce mois-ci, nous souhaitons mettre en avant le Groupe Altarea Cogedim, qui a intégré l’indice
Gaïa pour la première fois lors de la campagne 2017. Il affiche un niveau de maturité ESG avancé
et homogène, obtenant la note de 79/100 sur la campagne Gaïa 2018.
Le Groupe obtient de bons résultats en matière de gouvernance (73/100). Bien qu’il dispose
d’une marge de progression concernant la gestion de l’éthique des affaires (par exemple, au
sujet de la transparence de ses pratiques de lobbying), il déploie des efforts importants en
matière de compliance. En effet, sa politique de lutte contre la corruption est formalisée dans sa
Charte Ethique. Elle fait également l’objet de formations dédiées et est complétée par l’existence
d’un système d’alerte avec référent idéologique.
Sur le plan social, Altarea Cogedim affiche un niveau de performance élevé. La croissance du
Groupe engendre un besoin important en capital humain (406 recrutements de collaborateurs
permanents en 2017) et a conduit le Groupe à renforcer sa politique d’attraction-rétention des
talents. Ainsi, en 2017, la quasi-totalité des collaborateurs a bénéficié d’un entretien individuel
annuel d’évaluation (98%), ainsi que de formations (en moyenne 16 heures par salarié).
Le Groupe donne des garanties solides concernant sa gestion des risques environnementaux
(93/100). Il fait preuve de transparence en publiant le détail de sa consommation énergétique et
s’est engagé à réduire de 70% les émissions de GES de son patrimoine entre 2010 et 2020. Enfin,
le Groupe porte une attention particulière à ses parties prenantes et intègre des critères sociaux
et environnementaux dans sa politique de sous-traitance. Des objectifs élevés sont ainsi
appliqués aux sous-traitants (par exemple un taux de valorisation des déchets supérieurs à 70%
sur les chantiers), et ceux-ci sont régulièrement audités.

Alain Pitous
Dans un environnement plus volatil, conséquence des
craintes liées au protectionnisme, les sociétés de petites
et moyennes capitalisations françaises (indice CAC
Mid&Small NR) ne déçoivent pas en août. L’indice est
positif sur le mois, contrairement à celui des grandes
capitalisations (-1,9% pour le CAC 40 NR). Le flux de
publications de résultats semestriels va se poursuivre en
septembre et devrait être favorable au gisement.
Dans ce contexte, Talence Epargne Utile gagne 0,8%
contre +0,4% pour son indice de référence. Parmi nos
70 titres, 4 ont relevé leurs objectifs annuels et 2 les ont
abaissés. Parmi les contributeurs positifs nous
retrouvons Lisi, Sartorius Stedim et Ipsen, suite à leurs
bonnes publications. En revanche, les titres Vallourec
(craintes liées à la structure financière malgré de bons
résultats), M6 et Vicat ont freiné la performance
mensuelle.
Concernant les mouvements, nous avons allégé
Edenred, Sartorius Stedim, Ipsen et Altarea. Nous
avons renforcé Actia, Stef, Worldline, Remy Cointreau,
GL Events, Tessi, Mersen et Groupe Open.

Notation ESG
78,7
61,7

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

La moyenne des notes
ESG des sociétés du
portefeuille est de
78,7/100 contre 61,7
pour celle de son
univers
d’investissement
actuellement composé
environ de 179 valeurs,
selon le référentiel
d’analyse EthiFinance
défini par 4 thèmes
extra-financiers.
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Taux de renseignement 2016 : 96% pour TEU et 90% pour l’univers
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Taux de renseignement 2016 : 100% pour TEU et 99% pour l’univers

Source : Dernière campagne 2017 EthiFinance (sur les données 2016)
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