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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 connu des
fortunes diverses en septembre dans un
contexte international toujours marqué
par la montée du risque protectionniste.
Mr Trump a décidé d’appliquer une taxe
de 10% sur 200 Md$ supplémentaires de
produits chinois. Aux Etats-Unis, les taux
longs ont dépassé les 3% sur fond de
bonne conjoncture et la Fed a sans
surprise relevé une troisième fois d’un
quart de point ses taux directeurs. En Italie,
l’objectif de déficit budgétaire à 2,4% pour
2019 a déçu les investisseurs en fin de
mois, entrainant de fortes tensions sur les
taux souverains italiens. L’indice CAC 40
(dividendes
réinvestis)
progresse
néanmoins de 1,7% sur le mois, grâce au
rebond des secteurs matières premières,
pétrole et banque/assurance.
Le fonds Talence Opportunités progresse
de 1,41% sur le mois, soit une sousperformance de 0,29 point par rapport à
son indice de référence. Le fonds a profité
du fort rebond des titres Eramet (qui reste
très volatile) et Air France-KLM (arrivée
du nouveau directeur général qui va
essayer de résoudre le conflit social), ainsi
que de la bonne orientation de Total et
Sanofi, les deux principales lignes du
fonds. A l’inverse, il a souffert de la rechute
d’Altran (après des semestriels mitigés) et
de la baisse de Valeo, titre sur lequel nous
sommes rentrés en cours de mois,
toutefois avec un mauvais timing.
Parmi les opérations du mois, nous avons
profité du recul des titres Nexans et
LafargeHolcim pour renforcer ces lignes.
Nous avons également renforcé Natixis
dont les actionnaires devraient bénéficier
des cessions d’actifs annoncées, ainsi que
L’Air Liquide qui est bien positionné pour
profiter de la forte activité industrielle aux
Etats-Unis. Nous avons initié des nouvelles
positions
sur
Valeo
(valorisation
redevenue attrayante, après une baisse de
35% du titre depuis le 1er janvier) et sur
STMicro dans les semi-conducteurs,
également en baisse sensible sur ses plushauts. Du côté des ventes, nous avons pris
des bénéfices sur ALD et allégé Sanofi
après des beaux parcours. Nous avons
réduit par ailleurs les positions sur Eramet,
Spie et Air France-KLM.

*Poids moyen sur le mois
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