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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

Les petites capitalisations ont, comme les
grands
indices,
rebondi
en
avril,
bénéficiant à la fois d’une baisse de
l’aversion
aux
risques
et
du
raffermissement du dollar contre l’euro.
Les publications continuent par ailleurs à
être satisfaisantes, même si les effets de
change pénalisent les sociétés très
internationales.
L’indice
CAC
Small
(dividendes réinvestis) progresse ainsi de
3% sur le mois et de 1,7% depuis le début
de l’année.
Le fonds Talence Sélection PME gagne
quant à lui 3,83% en avril, soit une
surperformance de 0,82% par rapport à
son indice de référence. Le portefeuille
bénéficie
à
nouveau
d’une
forte
contribution de Quantel qui reste porté
par d’excellentes perspectives, d’Eramet
(forte hausse des prix du nickel), de Direct
Energie qui fait l’object d’un rachat par
Total (avec 30% de prime) et de Solution
30 qui a profité de bons semestriels et
d’une importante acquisition. A l’inverse,
Bilendi a subi quelques dégagements
(dans de petits volumes), et Focus a été
durement sanctionné à l’annonce surprise
du départ de son président.
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Indice de référence

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

La gestion du fonds a été très active au
cours de ce mois. Nous avons pris des
bénéfices sur des titres ayant fortement
monté, comme Eramet, Esker, Quantel et
Solutions 30. Nous avons cédé les
positions en Axway Software (chiffres
décevants) et AB Science (nouvel échec
de sa molécule phare).
A l’inverse, nous avons renforcé plusieurs
lignes du portefeuille, notamment Akka
Technologie (forte croissance), Focus
Home Interactive (sanction excessive),
Catering
International
(très
bons
résultats), Artefact (mise à profit d’une
pression vendeuse sur le titre), Micropole
(2018 prometteur), Adomos (niveau
redevenu attractif), Groupe Guillin et PSB
Industries. Enfin, nous avons pris une
position sur We.connect, société de
distribution d’accessoires électroniques en
forte croissance et plutôt « value ».

*Poids moyen sur le mois
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