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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 Orpea, leader européen de la prise en
charge de la dépendance sous différentes formes : bien vieillir, rééducation et soins
psychiatriques. Il affiche un niveau de performance ESG élevé sur la campagne Gaïa Rating
2017 (80/100).
Le Groupe obtient de bon résultats en matière de gouvernance et déploie des efforts
importants en matière de formalisation de sa politique RSE et de sa démarche de lutte contre
la corruption. Ainsi, les enjeux RSE font l’objet d’une responsabilité dédiée depuis 2015,
tandis que son code de conduite comporte une dimension pratique. De fait, il inclut 9
principes pertinents au regard de son secteur d’activité et détaillés avec des cas pratiques et
des « do’s and don’ts », afin d’optimiser son application par les collaborateurs.
Orpea présente également des garanties satisfaisantes sur le volet social. Le Groupe
communique abondamment sur les enjeux RH propres à son secteur (formation, gestion des
risques psycho-sociaux). Il convient néanmoins de noter, qu’il ne communique pas de ratio
sur le nombre d’ETP soignant par lit, ce qui apparait problématique dans le contexte actuel.
En effet, les conditions de travail et de soins dans les EHPAD font l’objet de contestations
sociales (grèves des soignants en mars et janvier 2018, y compris au sein d’Orpea) et d’une
attention accrue de la part des pouvoirs publics (Plan Buzyn de mai 2018).
Finalement, Orpea affiche un très bon niveau de performance sur le plan environnemental
(88/10 en 2017). Le Groupe rapporte ses consommations de façon détaillée et a mis en place
une politique incluant l’ensemble de ses métiers de la construction des résidences à leur
entretien en passant par les enjeux relatifs aux activités de soin. Afin de formaliser sa
démarche et d’harmoniser les pratiques environnementales au sein des établissements, un
plan d’actions a été défini, permettant une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 7
% à périmètre constant entre 2012 et 2015 sur le périmètre France (supérieure à l’objectif de
5 % fixé par le Groupe).

Alain Pitous
Les petites et moyennes capitalisations ont bien
résisté lors du regain de volatilité survenu en fin
de mois, comme en témoigne la performance du
CAC Mid & Small NR (dividendes réinvestis) stable
(0%). Dans ce contexte Talence Epargne Utile
réalise 0,5% sur le mois. Les titres Worldline, suite
à l’annonce d’une acquisition structurante
attendue, et Remy Cointreau figurent parmi les
contributeurs positifs. Après de beaux parcours,
nous avons allégé nos positions sur ces deux titres
qui restent parmi nos principales convictions. A
l’inverse, les titres Rubis et Bonduelle ont pénalisé
la performance mensuelle, après respectivement
un résultat trimestriel mitigé et une guidance
revue en baisse. Par ailleurs, nous vous informons
que le processus du gestion évolue pour rendre la
gestion plus active et pour prendre en compte
davantage des critères financiers dans la
pondération des titres en portefeuille.

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

2018*
1,4
*Poids moyen sur le mois
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Source : Dernière campagne 2017 EthiFinance (sur les données 2016)
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