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Un fonds actions 100% français

Notation ESG

Fonds

Talence Epargne Utile, en bref

Investi dans les PME-ETI responsables
50

Labellisé ISR depuis juin 2017
Labellisé depuis novembre 2020

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

40,3%

0

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

PME-ETI

59,7%

Nombre d’entreprises
70

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

Nombre de salariés
Plus de 240 000

Apport de financements à des entreprises françaises en 2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Augmentation de capital - Energisme (logiciel dédié à la performance énergétique)
Introduction en Bourse - HRS (stations de ravitaillement hydrogène)
Introduction en Bourse - E-Pango (fourniture d'énergie)
Augmentation de capital - Ecoslops (acteur de l'économie circulaire)
Augmentation de capital - Hoffmann Green Cement (pionnier du ciment décarboné)
Augmentation de capital - Hopium (constructeur de voitures hydrogène)

Caractéristiques du fonds
▪
▪
▪
▪
▪

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