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*A compter du 01/09/13, les performances des indices sont calculées dividendes nets réinvestis.

Talence Optimal est un fonds flexible investi en actions de la zone euro géré de
manière discrétionnaire et opportuniste. Il a pour objectif de surperformer à long terme
son indice de référence. Ce FCP à vocation patrimoniale vise à délivrer une
performance régulière en atténuant les effets de la volatilité des marchés grâce aux
couvertures sur l’indice CAC 40 qui ajustent l’exposition aux marchés actions.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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Didier Demeestère
Les marchés ont dû encaisser plusieurs
mauvaises nouvelles en mars. Dès le début
du mois, l’annonce par Donald Trump de
droits de douane sur l’acier et l’aluminium
lance la crainte d’une guerre commerciale.
Ce risque a été renforcé par le départ de
son conseiller économique puis de son
diplomate en chef remplacés par des
profils peu enclins à la négociation. En
Europe le résultat des élections italiennes
vient fragiliser un pays dont les
fondamentaux inquiètent. Enfin à la fin du
mois, le secteur technologique a été
secoué à New York par les déboires de
Facebook et ceux de la voiture autonome.
Tous ces éléments ont entrainé les
marchés et le CAC 40 fini le mois en baisse
de 2.75%.
Le fonds quant à lui recule de 2.44%
contre 1.38% pour son benchmark au
cours du mois. Quelques titres ont pesé
sur la performance : Eramet (prise de
bénéfice après un très beau parcours),
Ingenico (qui continue de pâtir de son
récent profit warning pour 2018), Pierre et
Vacances, Saint-Gobain (malgré un bon
exercice 2017 et des perspectives
encourageantes) et Spie (déception sur les
perspectives 2018). A l’inverse, ENI,
Peugeot, April et Colas ont contribué
positivement.
Concernant les mouvements, nous avons
tout d’abord profité de la baisse des
marchés pour remonter sensiblement
notre exposition actions qui est passé de
52.2% à 72.1% fin mars. Par ailleurs, nous
avons initié une ligne en Barco (solutions
de visualisation) et Fermentalg (nouveau
dirigeant pour cette société française
spécialisée dans la bio-production de
molécules chimiques à partir de microalgues). Nous avons
complété nos
positions sur Air France-KLM, Albioma,
Arcelormittal, JCDecaux, Pierre &
Vacances et Spie. Par ailleurs, nous avons
vendu notre position en Engie et allégé
Esso, Nexans, Saint-Gobain, Saipem et
Total.
Notre stratégie reste de profiter des
niveaux de cours pour se renforcer
progressivement. Bien conscients que ces
corrections peuvent aller un peu plus loin,
nous conservons encore des couvertures.
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