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Fonds ESG

COMMENTAIRE DU
GÉRANT

*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 à l’honneur le Groupe Edenred, spécialiste des solutions
transactionnelles pour les entreprises dont 75% la branche Avantages aux salariés et tickets
restaurant. Il affiche un niveau de performance ESG élevé (75/100 sur la campagne Gaïa
Rating 2017) et relativement constant sur les trois derniers exercices.
Le Groupe a effectué des progrès significatifs en matière de gouvernance (+8 points depuis
2015). Ces derniers tiennent notamment à l’amélioration de certains indicateurs (par
exemple, aux augmentations respectives du taux de présence des administrateurs aux
réunions du Conseil et de la part des frais d’audit dans les frais des auditeurs). Edenred a
également formalisé certains aspects de sa politique RSE, à l’instar de son engagement à
l’exercice de pratiques de lobbying responsables. En effet, son guide de prévention contre la
corruption inclut des principes et des recommandations sur la manière de mener les relations
institutionnelles.
Le Groupe obtient un niveau de performance satisfaisant en matière sociale. Sa politique de
gestion du capital humain semble particulièrement dynamique. Alors que l’effectif total a
augmenté de façon significative (+17% depuis 2014), il parait important de noter qu’Edenred
promeut une certaine stabilité de l’emploi, notamment visible dans la baisse des taux de
rotation de l’emploi et de la part de l’effectif non permanent depuis 2014
Enfin, le Groupe affiche un niveau de performance particulièrement élevé en matière
environnementale. En 2016, il a mis en place des audits de ses fournisseurs et sous-traitants
destinés à vérifier la bonne application de critères environnementaux, tandis que ses
émissions de CO2 par euro de chiffre d’affaire baissaient de 11% entre 2014 et 2016.

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

Alain Pitous
Après une hausse de plus de 3% en janvier, les
petites et moyennes capitalisations ont corrigé
en février (-3,3% sur l’indice CAC Mid & Small
dividendes réinvestis), à l’instar des principaux
marchés actions.
Dans ce contexte Talence Epargne Utile
recule de -2,6% sur le mois. Les titres Edenred,
Ipsen et Eramet figurent parmi les
contributeurs positifs, profitant des bons
résultats publiés. A l’inverse, notons la
déception suite à la publication de
Technicolor. La situation reste compliquée
dans les décodeurs et engendre une révision
baissière des prévisions de résultats pour 2018.

Notation ESG
78,7
61,7

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.

Création de la part le 04/07/2016

*Poids moyen sur le mois
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Taux de renseignement 2016 : 96% pour TEU et 90% pour l’univers
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Taux de renseignement 2016 : 99% pour TEU et 97% pour l’univers

Taux de renseignement 2016 : 87% pour TEU et 68% pour l’univers
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Taux de renseignement 2016 : 100% pour TEU et 98% 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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