TALENCE EPARGNE UTILE
Reporting semestriel
Talence Epargne Utile, en bref
Un fonds actions 100% français

Notation ESG
100

75
59

Investi dans les PME-ETI responsables

Labellisé depuis novembre 2020

Répartition par capitalisation
Entreprises au dessus
de 2Mds€ de capi.

35,3%

0

Indice

Labellisé ISR depuis juin 2017

Fonds

50

100% des actions détenues
sont notées selon le référentiel
d’analyse ESG (150 critères)

PME-ETI

64,7%

Nombre d’entreprises
69

PME-ETI françaises :
Entreprises de moins de
2 Mds € de capitalisation
boursière

Nombre de salariés
Plus de 280 000

Apport de financements à des entreprises françaises en 2020-2021





Introduction en Bourse - Energisme (logiciel dédié à la performance énergétique)
Augmentation de capital - McPhy (équipements de production et distribution d'hydrogène)
Augmentation de capital - Energisme (logiciel dédié à la performance énergétique)
Introduction en Bourse - HRS (stations de ravitaillement hydrogène)
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