
 

 

Le fonds TALENCE EPARGNE UTILE 

obtient le label « Relance » 
 

 

 

Tout investissement financier comporte un risque de perte en capital. 

 

PARIS, LE 17 NOVEMBRE 2020 

Dans le cadre de son engagement en faveur des investissements donnant du sens au patrimoine de ses clients, Talence 

Gestion annonce l’obtention du Label « Relance » pour son fonds ISR Talence Epargne Utile.  

Créé à la suite d’un Accord de Place signé le 19 octobre 2020 par l’Etat et les associations parties prenantes de l’initiative, 

le label « Relance » vise à soutenir le financement des PME et ETI françaises en identifiant les fonds d’investissement qui 

contribuent activement à la relance de l’économie réelle. 

L’obtention de ce nouveau label, qui garantit aux épargnants d’être au plus près des entreprises françaises dans le 

contexte de la relance économique, reflète la contribution économique positive du fonds Talence Epargne Utile. Investi 

dans des petites et moyennes sociétés françaises cotées dites « responsables », le fonds combine l’expertise reconnue 

de ses gérants sur cette classe d’actifs et la notation extra-financière réalisée par notre partenaire EthiFinance sur plus de 

100 critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et parties prenantes.  

Julien Fauvel, Gérant du fonds Talence Epargne Utile, déclare : « Seulement un mois après avoir remporté le 1er prix 

des Trophées de la Finance Responsable1 dans la catégorie Actions ‘Petites et Moyennes Capitalisations’, nous 

franchissons une nouvelle étape pour notre fonds Talence Epargne Utile avec l’obtention du label Relance. Ce label conçu 

par le gouvernement est un véritable gage de confiance pour nos clients. Nous sommes fiers de leur offrir cette solution 

d’investissement labélisée ISR qui leur permet de mobiliser une partie de leur patrimoine au profit de petites et moyennes 

entreprises françaises responsables. En investissant dans Talence Epargne Utile, nos clients participent ainsi à l’effort de 

relance d’une économie française plus durable. » 

Caractéristiques du fonds 

▪ Indice de référence : CAC Mid & Small Net Return (dividendes réinvestis)  

▪ Forme juridique : FCP de droit français, OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE (UCITS IV) 

▪ Eligibilité : PEA et assurance-vie 

▪ Date d’agrément AMF : 17/06/2016 

▪ Labels : ISR depuis 2017 et « Label Relance » 

▪ Code ISIN : FR0013180098 (Part AC), FR0013180106 (Part IC) 

Tous les documents relatifs au fonds sont disponibles via ce lien.  

 

1 La méthodologie mise en œuvre par les Trophées de la Finance Responsable repose sur l’évaluation 
de critères tels que la qualité de la gestion, la transparence ou encore la capacité de générer de la 
performance dans la durée par un jury constitué de professionnels indépendants et reconnus dans le 
domaine de l’ISR. 

https://www.talencegestion.fr/fonds/talence-epargne-utile-part-ic/?utm_source=CP&utm_medium=CP-TEURelance&utm_campaign=TEURelance&utm_content=caractdufonds
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A propos de Talence Gestion  

Créée en 2010, Talence Gestion est une Société de gestion de portefeuille française indépendante, agréée par l’AMF  

(n° GP-10000019), spécialisée dans la gestion de mandats individuels et la gestion d’OPCVM et de Fonds 

d’investissement alternatifs (FIA). Talence Gestion offre à ses clients privés et en particulier aux chefs d’entreprises, un 

accompagnement global et personnalisé sur tous les sujets liés à leur patrimoine. L’équipe de gestion regroupe 12 gérants, 

dont 9 gérants privés, pour plus de 1 milliard d’encours. Plus d’informations sur : www.talencegestion.fr  

Contact presse  

Victoire DEMEESTERE 

Responsable communication - Développement de la Gestion Collective 

v.demeestere@talencegestion.fr 

01 83 96 31 51 - 06 60 36 85 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout investissement dans cet OPCVM doit se faire après avoir pris connaissance de sa documentation (DICI/prospectus 
présentant en particulier les différents risques qui lui sont attachés) disponible auprès de Talence Gestion ou sur le site 
www.talencegestion.fr. Les OPCVM et FIA de Talence Gestion sont de droit français et autorisés à la commercialisation en 
France. Ils ne sont pas ouverts à la souscription pour les « US Persons ».  

https://www.talencegestion.fr/fonds/talence-epargne-utile-part-ic/?utm_source=CP&utm_medium=CP-TEURelance&utm_campaign=TEURelance&utm_content=Apropos
mailto:v.demeestere@talencegestion.fr
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