REPORTING JANVIER 2018 (données au 31/01/2018)
VL :
ENCOURS GLOBAL (M€) : 80,65 M€
INDICE DE REFERENCE : 50% CAC 40 NR + 50 % EONIA CAP. *
DATE DE CREATION : 30/06/2010
ISIN : FR0010909754

COMMENTAIRE
DU GÉRANT

*A compter du 01/09/13, les performances des indices sont calculées dividendes nets réinvestis.

Talence Optimal est un fonds flexible investi en actions de la zone euro géré de
manière discrétionnaire et opportuniste. Il a pour objectif de surperformer à long terme
son indice de référence. Ce FCP à vocation patrimoniale vise à délivrer une
performance régulière en atténuant les effets de la volatilité des marchés grâce aux
couvertures sur l’indice CAC 40 qui ajustent l’exposition aux marchés actions.

PERFORMANCES

Didier Demeestère
Après un début d’année tonitruant
(+ 4% sur la première semaine) le
marché a repris son souffle et il
termine le mois en hausse de 3.2%.
Ce mois de janvier a été marqué par
la hausse des prix du pétrole, de
l’euro et celle des taux longs. Ces
évolutions reflètent la bonne santé
conjoncturelle
de
l’économie
mondiale dans laquelle l’Europe figure
en bonne place. Dans ce contexte les
résultats des entreprises devraient
confirmer leurs bonnes tendances.
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Indice de référence

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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En décembre, le fonds réalise une
performance de +2,2% contre +1,6%
pour son benchmark. Korian et Spie
ont pesé sur la performance du fonds
sur le mois mais nous gardons ces 2
titres. A l’inverse on notera parmi les
contributeurs
positifs
Solocal,
Unicredit et une nouvelle fois
Eramet, qui continue de bénéficier de
l’amélioration
globale
de
ses
perspectives.
Concernant les mouvements, nous
avons complété nos positions sur
Sanofi, ING, Saint Gobain, Sword,
Pierre & Vacances, Esso et Cerinnov.
Par ailleurs, nous avons allégé Orange
et cédé l’intégralité de nos titres en
Mersen, Veolia, DIA, Haulotte et
Cap Gemini.

Pour débuter le mois, notre
exposition actions s’élève à 72% et
notre stratégie sera de renforcer cette
exposition si la consolidation des
marchés qui a débuté le 29 janvier, se
poursuit.
En effet , nous continuons de penser
qu’un environnement de taux bas, de
faible
inflation,
de
croissance
économique soutenue et de politique
monétaire toujours accommodante
est un bon environnement pour les
actions.

*Poids moyen sur le mois
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