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COMMENTAIRE

*A compter du 01/07/13, les performances des indices sont calculées dividendes nets réinvestis.

Talence Opportunités est un fonds qui investit dans une sélection de grandes valeurs
françaises, sans contrainte de secteurs. La stratégie d’investissement repose sur les
anticipations de marché et les thématiques définies par la gestion, en privilégiant
l’analyse fondamentale des sociétés. Le fonds est géré de manière active, afin de
profiter des opportunités de marché et vise à délivrer à long terme une performance
supérieure à celle de l’indice CAC 40 NR (dividendes réinvestis).

PERFORMANCES

Talence Opportunités

Indice de référence

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

*Poids moyen sur le mois

DU GÉRANT
Régis Lefort
Les marchés actions européens se sont
repliés au mois d’août, période qui s’est
avérée beaucoup moins calme que l’on
pouvait l’espérer. Le CAC 40 (dividendes
réinvestis) abandonne ainsi 1,89% sur le
mois. Cette baisse résulte du contexte
persistant de tensions commerciales
dans le monde, mais également de
facteurs spécifiques tels que la crise de
la devise turque, qui a fortement pesé
sur le secteur bancaire, ou les tensions
sur les taux italiens, pays toujours
marqué par les incertitudes de politique
économique.
Le fonds Talence Opportunités recule
de 2,37% sur le mois, soit une sousperformance de 0,48 point par rapport à
son indice de référence. Plusieurs titres
ont pesé, en particulier Vallourec qui a
lourdement
rechuté
malgré
une
publication encourageante, Ingenico
sur des craintes d’arrivée d’une
concurrence nouvelle dans le secteur
des paiements, et Atos qui a baissé de
22% depuis l’annonce en juillet de son
acquisition
américaine.
Nous
maintenons notre confiance sur ces 3
dossiers et considérons leurs reculs très
excessifs. Eramet est resté très volatile à
l’instar des prix du nickel. Par ailleurs, le
secteur bancaire a souffert du risque de
crédit en Turquie… En positif, on notera
de beaux rebonds sur Altran, AirFrance, Coface et ALD, ainsi que la
bonne tenue de Thales.
Parmi les opérations du mois, nous
avons donc profité du recul d’Atos pour
renforcer la position ; la valorisation du
groupe est devenue particulièrement
attractive au regard de ses perspectives
de croissance. Dans le même esprit,
nous avons renforcé Altran, dont la
valorisation devrait continuer à se
normaliser. A l’occasion d’une faiblesse
du titre, nous avons augmenté le poids
de Total qui représente plus de 10%
dans l’indice CAC 40. Du côté des
ventes, nous avons cédé la position en
Scor, après un beau parcours ces
derniers mois.
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