PART AC

REPORTING JUIN 2018 (données au 29/06/2018)
VL :
ENCOURS GLOBAL (M€) : 87,32 M€
INDICE DE REFERENCE : CAC Small NR
DATE DE CREATION : 06/01/2014
ISIN : FR0011653500

COMMENTAIRE
DU GÉRANT
Régis Lefort

Talence Sélection PME est un fonds éligible au PEA et PEA-PME , qui investit
essentiellement dans des valeurs françaises de petite capitalisation, pour profiter du
dynamisme des entreprises de ce segment. Cette sélection de titres est basée sur
l’analyse fondamentale des sociétés et la rencontre avec leur management. Le fonds
vise à délivrer sur le long terme une performance supérieure à l’indice CAC Small NR
(dividendes réinvestis).

PERFORMANCES

Au mois de juin, les petites capitalisations
ont subi des dégagements plus appuyés
qu’en mai, sans toutefois faire l’objet d’une
grosse pression vendeuse. Le CAC Small NR
(dividendes réinvestis) recule néanmoins de
2,41% sur le mois, avec pour principales
contributions négatives, les biotechs
Eritech et Innate Pharma, ainsi que
Bénéteau et Lectra. A l’inverse, Akka
Technologie et Coface ont été les
principaux contributeurs positifs de l’indice
CAC Small.
Le fonds Talence Sélection PME limite
quant à lui son recul de 0,79% sur le mois,
soit une surperformance de 1,62 point par
rapport à son indice de référence. Cette
bonne résistance s’explique par les
contributions positives de Lumibird (ex
Quantel), porté par l’annonce de nouveaux
contrats, de McPhy Energy qui accueille
EDF comme actionnaire de référence et
partenaire stratégique, Artefact qui met en
œuvre une stratégie convaincante, ainsi
que de Cerinnov, Générix et Maurel &
Prom. Les principales contre-performances
concernent Technicolor (en proie aux
positions « short » de hedge funds) et
Bigben Interactive qui subit des prises de
bénéfices.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

*Poids moyen sur le mois

Au niveau des mouvements, nous avons
renforcé certaines positions comme
Maisons France Confort, Manitou et
Lumibird. Nous avons initié trois nouvelles
lignes, sur Fleury-Michon (titre défensif et
redressement attendu des marges en
2018), Bénéteau (le risque lié aux taxes sur
les importations européennes de bateaux
de plaisance nous semble largement
intégré) et nous sommes revenus sur
Eramet, après un recul de plus de 30% en
un mois, qui nous parait offrir un bon point
d’entrée compte tenu du redressement en
cours. Enfin, nous avons participé à
l’introduction de deux dossiers de qualité :
Kalray (nouveaux types de processeurs,
pour les systèmes « intelligents »), et 2CRSI
(serveurs informatiques très innovants).
Du coté des cessions, nous avons pris des
bénéfices sur quelques titres comme Akka
Technologie, Solutions 30, Oeneo et
Générix. Nous avons également profité du
fort rebond de Nanobiotix pour réduire la
position
sur
cette
société
de
biotechnologie.
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