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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

A l’instar des grands indices, les petites
capitalisations ont subi des dégagements
en fin de mois, sans toutefois faire l’objet
d’une grosse pression vendeuse. Le CAC
Small NR (dividendes réinvestis) recule
ainsi de 0,93% sur le mois, avec pour
principales
contributions
négatives,
Derichebourg et Coface, et positives, Lisi
et CGG-Veritas.
Le fonds Talence Sélection PME recule
quant à lui de 1,43%, soit une sous
performance de 0,5 point par rapport à
son indice de référence sur le mois. Le
portefeuille a été pénalisé par certaines
valeurs cycliques, comme Derichebourg,
Maisons France Confort, ou Coface. A
l’inverse, il profite de la remontée
d’Artefact (après une baisse inexpliquée
en avril) et de la belle performance de
Maurel & Prom qui retrouve l’intérêt des
investisseurs. Bilendi, Mediawan et
Devoteam tirent également bien leur
épingle du jeu.
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Indice de référence

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

Au niveau des mouvements, nous avons
profité de certaines baisses pour renforcer
des lignes existantes, comme Séché
Environnement (après un bon T1),
Derichebourg et Maisons France Confort
(baisses excessives), Cegedim , Ateme, et
Tessi. Nous avons également initié quatre
nouvelles positions : Technicolor (nous
voyons la baisse liée à la sortie de Cisco
comme
une
opportunité),
CGG
(augmentation de capital réalisée et
arrivée de Philippe Salle à la présidence de
la société avec pour mission de la
redresser), La Compagnie Française de
l’Energie (petite société prometteuse dans
la production de gaz issu des anciennes
mines de charbon), et enfin Ivalis, 2ème
acteur en Europe dans les inventaires pour
les entreprises (nous jouons une
amélioration des résultats et une évolution
du capital à moyen terme).
Par ailleurs, nous avons pris nos bénéfices
sur Trigano dont les excellentes
perspectives nous semblent dorénavant
intégrées, et avons allégé Solutions 30
après un très beau parcours.

*Poids moyen sur le mois
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