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REPORTING AVRIL 2018 (données au 30/04/2018)
VL :
ENCOURS GLOBAL (M€) : 20,34 M€
INDICE DE REFERENCE : CAC 40 NR*
DATE DE CREATION : 30/06/2010
ISIN : FR0010909747

COMMENTAIRE

*A compter du 01/07/13, les performances des indices sont calculées dividendes nets réinvestis.

Talence Opportunités est un fonds qui investit dans une sélection de grandes valeurs
françaises, sans contrainte de secteurs. La stratégie d’investissement repose sur les
anticipations de marché et les thématiques définies par la gestion, en privilégiant
l’analyse fondamentale des sociétés. Le fonds est géré de manière active, afin de
profiter des opportunités de marché et vise à délivrer à long terme une performance
supérieure à celle de l’indice CAC 40 NR (dividendes réinvestis).

PERFORMANCES

Talence Opportunités

Indice de référence

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

DU GÉRANT
Régis Lefort

Les marchés actions ont vivement
rebondi en avril, profitant à la fois d’un
recul de l’aversion aux risques
(géopolitiques
et
de
guerre
commerciale) et de la détente de l’euro,
liée à la publication d’indicateurs
macroéconomiques un peu moins
soutenus de ce côté de l’atlantique. Les
résultats trimestriels sont globalement
meilleurs que prévus aux Etats-Unis, ce
qui a rassuré les investisseurs, tandis
qu’en
Europe,
ils
apparaissent
satisfaisants même s’ils sont plus
mitigés en raison des effets de change
négatifs. Sur le mois, l’indice CAC 40
(dividendes réinvestis) progresse de
7,1%,
surperformant
sensiblement
l’indice américain S&P 500 qui demeure
quant à lui stable (+0,3%).
Le
fonds
Talence
Opportunités
progresse de 6,23%, soit une sousperformance de 0,89 point par rapport à
son indice de référence. Le fonds profite
de la forte contribution d’Eramet, ligne
que nous avons cédée en cours de mois
après une très forte hausse depuis son
entrée. Cependant, la performance
relative du fonds a été affectée par la
hausse de plus de 13% de Total qui est
sous-pondérée au sein du portefeuille.
A l’inverse, Sanofi qui est la première
pondération du fonds, n’a pas progressé
sur le mois…
Parmi les opérations, nous avons
renforcé Sanofi dont le retard nous
semble excessif en dépit des effets de
change négatifs au T1, ainsi que Fnac
Darty, Elior, Spie et Elis (ces sociétés
ayant connu une baisse sensible de leur
cours). Nous avons par ailleurs initié une
nouvelle position sur Altran, dont
l’horizon boursier se dégage après la
réalisation de son augmentation de
capital. A l’inverse, nous avons allégé
Total dans la hausse, et pris des
bénéfices sur LVMH et Arkéma.

*Poids moyen sur le mois
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