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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

Talence Sélection PME

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

L’indice des petites capitalisations a
nettement décroché en septembre,
abandonnant 3,75% sur le mois. La pression
vendeuse s’est accentuée, alors que les
acheteurs étaient peu actifs, provoquant
parfois de véritables corrections lors de
publications de sociétés jugées décevantes
(même légèrement).
Dans ces conditions, le fonds Talence
Sélection PME a connu un mois très difficile
avec un recul de 5,7% sur la période, soit
une sous-performance de 1,94 point par
rapport à son indice de référence. Plusieurs
titres qui s’étaient bien comportés durant
l’été ont subi des dégagements brutaux.
C’est le cas de Lumibird et d’Artefact, qui
enregistrent de forts reculs malgré
l’absence de nouvelles négatives. Tessi a en
revanche déçu avec ses semestriels,
Maison France Confort est resté sous
pression dans la crainte d’une baisse du
marché de la construction de logements.
Plusieurs autres titres dont Bilendi, HighCo
ou Jacquet Métal enregistrent des baisses
selon nous injustifiées. Quelques valeurs
contribuent toutefois positivement, comme
Eramet (rebond après une baisse
excessive), Virbac (semestriels rassurants,
les résultats s’améliorent aux Etats-Unis),
Fleury-Michon et Devoteam (bons
semestriels).
Au niveau des mouvements, nous avons
cédé notre ligne IGE-XAO en raison d’une
valorisation relative plus tendue par
rapport au marché. Nous avons pris des
bénéfices
sur
Devoteam,
CS
Communication, Virbac, et allégé Eramet.
Enfin, nous avons apporté nos titres Direct
Energie à l’OPA de Total. Du côté des
achats, nous avons renforcé Séché
Environnement (bons semestriels et
valorisation
modeste),
Awox
(augmentation de capital pour financer une
acquisition), Derichebourg et 2CRSI
(introduction récente, bonne première
publication).
Nous pensons enfin que la correction
brutale intervenue sur les smallcaps depuis
l’été relève d’un ajustement de valorisation
de certaines valeurs ou secteurs. Nous
restons confiants sur cette classe d’actif qui
devrait continuer à surperformer à moyen
terme, tant que la conjoncture mondiale
reste bien orientée.
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