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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 Sartorius Stedim Biotech,
fournisseur d’équipements et de services destinés aux processus de développement,
d’assurance qualité et de production dans l’industrie biopharmaceutique. Il affiche un niveau
de performance ESG élevé (72/100 sur la campagne Gaïa Rating 2017) et une progression
relativement constante sur les trois derniers exercices (+6 points depuis 2014).
Le Groupe obtient de bons résultats en matière de gouvernance (70/100). Le fonctionnement
de ses instances de direction présente des caractéristiques satisfaisantes : taux
d’indépendance du Conseil d’Administration (50 %), taux de présence des administrateurs
aux réunions (98,75 %). D’autre part, sa politique de lutte contre la corruption est formalisée
par des engagements (Code de conduite et Code Anti-corruption) dépassant l’énumération
de principes de conformité et intégrant des conseils pratiques à destination de ses employés.
Dans le Code de Conduite de Sartorius des questions invitent, par exemple, ces derniers à
s’interroger sur la compatibilité de leur comportement avec la loi, leur contrat, ou les valeurs
du Groupe, ainsi que sur l’impact qu’elles pourraient avoir sur son image.
Outre ces résultats satisfaisants, Sartorius affiche un niveau de performance en nette
progression sur le volet environnemental (+8 points depuis 2014). De fait, le Groupe a
formalisé une politique sur le sujet et rapporte des données environnementales à un
périmètre incluant plus de 83% de ses activités. Par ailleurs, il a mis en place des mesures
particulièrement pertinentes compte tenu de son secteur d’activité, notamment concernant le
traitement des déchets dangereux. En effet, Sartorius dispose d’un système de signatures
électroniques pour les déchets dangereux (comme les acides et le pétrole), permettant de
contrôler leur production et d’opérer un suivi numérique de leur récupération et/ou
élimination.

Alain Pitous
Les petites et moyennes capitalisations ont marqué un
rebond sur le mois, affichant une hausse de 3,8%,
Elles ont profité d’un environnement favorable sur les
marchés financiers ainsi que de publications de
résultats de bonnes factures. L'indice CAC Mid&Small
dividendes réinvestis retrouve une performance
positive depuis le début de l'année (+0,5%). Pour sa
part, le fonds Talence Epargne Utile gagne 2,5% sur
le mois, porté par Eramet et Vallourec (publications
rassurantes). A l'inverse les titres Vilmorin, dont la
publication trimestrielle a alerté sur les objectifs
annuels et Guerbet ont pénalisé le fonds. Concernant
les mouvements, nous avons cédé le titre Sequana en
raison d’une alerte sur la situation financière du
groupe que nous jugeons trop risquée. Nous initions
une nouvelle ligne en Catering International
Services, spécialiste des services aux entreprises en
milieux hostiles, qui affiche une note de 67/100 selon
notre référentiel d’analyse ESG.

Notation ESG
77
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
77/100 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.

Création de la part le 04/07/2016
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*Poids moyen sur le mois
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Source : Dernière campagne 2017 EthiFinance (sur les données 2016)
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