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VL :
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COMMENTAIRE
DU GÉRANT
Régis Lefort

Talence Sélection PME est un fonds éligible au PEA et PEA-PME , qui investit
essentiellement dans des valeurs françaises de petite capitalisation, pour profiter du
dynamisme des entreprises de ce segment. Cette sélection de titres est basée sur
l’analyse fondamentale des sociétés et la rencontre avec leur management. Le fonds
vise à délivrer sur le long terme une performance supérieure à l’indice CAC Small NR
(dividendes réinvestis).

PERFORMANCES

Talence Sélection PME

Indice de référence

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

Les petites capitalisations commencent
l’année 2018 sur les chapeaux de roue,
avec une hausse de 4,68% de l’indice
CAC Small (dividendes réinvestis) au
mois de janvier. Cette progression
s’explique par de bonnes publications
(Trigano,
Kaufman,
Manitou,
Bénéteau) mais également par des
hausses plus spéculatives (Claranova,
Solocal, Showroomprivé…).
Le fonds Talence Sélection PME
progresse de 5,33% en décembre soit
une surperformance de 0,65 point par
rapport à son indice de référence. Parmi
les fortes contributions positives, on
notera Mediawan qui vient d’annoncer
plusieurs acquisitions structurantes,
Solocal qui se reprend après avoir
souffert des « nettoyages » de
portefeuilles fin 2017, Adomos sur de
bonnes
perspectives,
ainsi
que
Haulotte, Eramet (2 valeurs cycliques)
et Solutions 30 (forte croissance
confirmée). Du côté des baisses,
mentionnons un « warning » de Bigben
lié au décalage de sortie d’un jeu vidéo
(occasion de revenir sur le titre), et des
replis sur Cerinnov et ESI Group.
Concernant les mouvements du fonds,
nous avons initié de nouvelles positions
sur Virbac (les difficultés du groupe aux
Etats-Unis
nous
semblent
bien
intégrées) ainsi que sur son concurrent
Vétoquinol (opportunité d’entrée après
une correction) et sur le fabricant de
semi-conducteurs X-Fab. Enfin, nous
avons
renforcé
Derichebourg
à
l’occasion d’un reclassement de titres.
Du côté des ventes, nous avons
principalement procédé à des prises de
bénéfices partielles sur des lignes ayant
bien performé : Eramet, Le Bélier,
Haulotte, Adomos et Cegedim… Nous
abordons ainsi février avec un
pourcentage de liquidités proche de 4%.

*Poids moyen sur le mois
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RÉPARTITION DES ACTIFS
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5 premières
lignes *

28,4

CAC Small NR

14,4%

10 premières
lignes *
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15 premières
lignes *
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