TALENCE EPARGNE UTILE
REPORTING SEMESTRIEL
Talence Epargne Utile, en bref
Un fonds actions 100% français

Notation ESG
100

76
Investi dans les PME-ETI responsables

Labellisé depuis novembre 2020

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

27,2%

PME-ETI

72,8%

0

Indice

50

Fonds

Labellisé ISR depuis juin 2017

62

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

Nombre d’entreprises
PME-ETI françaises :
Entreprises de moins de
2 Mds € de capitalisation
boursière

70

Nombre de salariés
Plus de 225 000

Apport de financements à des entreprises françaises depuis le 31/12/2020
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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)
Introduction en Bourse – Lhyfe (producteur et fournisseur d’hydrogène)
Augmentation de capital – Graines Voltz (distributeur de semences de jeunes plants)

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

Données au 30/06/2022 – Sources : Société – EthiFinance - Nombre de salariés : Nombre de personnes employées en France dans les entreprises
du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France.
Document à caractère commercial, simplifié et non contractuel. Le contenu de ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre
d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement. Tout investissement financier comporte un risque de perte en capital.
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