REPORTING FÉVRIER 2018 (données au 28/02/2018)
VL :
ENCOURS GLOBAL (M€) : 19,93 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.

*Poids moyen sur le mois

DU GÉRANT
Régis Lefort
L’environnement des marchés actions
s’est brutalement dégradé début février,
sur fond de tensions sur les taux
souverains déclenchées par des chiffres
de l’emploi américains plus forts
qu’attendus. Cette correction qui
survient après une longue période de
très faible volatilité sur les actions est
toutefois restée contenue, et semble
davantage avoir un caractère «
technique » que fondamental. Après
avoir abandonné jusqu’à 7%, le CAC 40
(dividendes réinvestis) s’est repris dans
le sillage des bourses américaines mais
il termine toutefois le mois en recul de
2,93%.
Le fonds Talence Opportunités baisse
de 4,04%, soit une contreperformance
de 1,1 point par rapport à son indice de
référence. Le fonds a été pénalisé par
les fortes baisses de Vallourec et
d’Ingénico, dont les perspectives pour
2018 ont été jugées décevantes, par le
recul d’Air France qui a continué à subir
des
dégagements
(malgré
le
redressement de ses résultats en 2017),
ainsi que des parcours décevants de
Sanofi et de Nexans. A l’inverse, il a
profité
des
hausses
d’Eramet
(perspectives 2018 favorables après une
bonne publication 2017), d’Ipsen (bons
résultats également publiés) et dans une
moindre mesure de la reprise de Total
et de Coface.
Parmi les opérations du mois, nous
sommes revenus sur Total qui a encore
peu bénéficié de ses bons résultats et
nous avons initié des positions sur
Groupe FNAC et Atos, cette dernière
venant de corriger sans raison
apparente. Nous avons également
profité des reculs de Vallourec,
Ingenico, Vivendi et L’Air Liquide que
nous estimons excessifs pour renforcer
ces lignes. A l’inverse, nous avons pris
des bénéfices sur Ipsen, Valeo et Accor
qui ont réalisé de beaux parcours, et
nous
sommes
sortis
de
Suez
Environnement
(sous-pondération
sectorielle) et de Téléperformance que
nous estimons bien valorisé à court
terme.
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RÉPARTITION DES ACTIFS
> 5000 M€
1000-5000 M€
500-1000 M€

75,5
24,5

100-500 M€
< 100 M€

Talence Opportunités

5 premières
*
lignes

CAC 40 NR

20,6%

10 premières
*
lignes

36,6%

15 premières
*
lignes

Talence Opportunités

CAC 40 NR
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51,3%
*(actions)

