Talence Gestion lance le fonds TALENCE HUMPACT EMPLOI
FRANCE, l’investissement au service de l’emploi en France,
en partenariat avec l’agence de notation HUMPACT
PARIS, LE 9 NOVEMBRE 2020
La France, comme tous les pays du monde, traverse une crise sanitaire et économique sans précédent. Alors que la
Banque de France anticipe 800 000 suppressions d’emplois en 2020 puis 750 0000 créations nettes sur les 2 prochaines
années, le gouvernement a lancé un plan de relance historique de 100 milliards d’euros pour redresser durablement
l’économie française et soutenir le marché de l’emploi dans le pays.
TALENCE HUMPACT EMPLOI FRANCE, l’investissement au service de l’emploi en France
Dans ce contexte, Talence Gestion annonce la création d’un nouveau fonds actions à impact 100% français en partenariat
avec Humpact, l’agence de notation extra-financière spécialisée dans le domaine de l’emploi. Baptisé TALENCE
HUMPACT EMPLOI FRANCE, l’OPCVM est investi dans les entreprises analysées selon Humpact comme parmi les plus
vertueuses en matière d’emploi en France et qui disposent, selon l’équipe de gestion, de fondamentaux financiers solides.
Le process d’investissement du fonds intègre, en premier lieu, une évaluation extra-financière basée sur l’analyse par
Humpact de plus d’une cinquantaine de critères sociétaux1. Pour finaliser sa sélection de valeurs, l’équipe de gestion
procède à une analyse financière approfondie des sociétés les mieux notées en matière de politique sociale selon le
référentiel Humpact. Cette dimension financière repose sur l’expertise historique de Talence Gestion : une solide
connaissance des fondamentaux des sociétés, de leurs secteurs d’activité et du marché financier.
Avec cette initiative qui intègre une dimension sociale en amont du process d’investissement traditionnel, TALENCE
HUMPACT EMPLOI FRANCE s’inscrit ainsi dans une démarche proactive au service de l’emploi en France en investissant
prioritairement dans des entreprises favorisant une politique sociale dynamique et favorable au tissu économique du pays.
Didier Demeestère, Président et co-Fondateur de Talence Gestion, déclare : « Dans le cadre de notre engagement
en faveur de l'investissement responsable, nous sommes fiers de promouvoir et soutenir les entreprises qui placent les
aspects sociaux au cœur de leur stratégie. Fondé sur des valeurs communes, notre partenariat avec Humpact s’inscrit
dans la volonté de donner un sens à nos métiers de la finance. »
André Coisne, Président et Fondateur de Humpact, déclare : « Nous sommes fiers d’accompagner Talence Gestion
dans cette initiative commune en faveur de l’emploi en France. En combinant nos deux expertises, TALENCE HUMPACT
EMPLOI FRANCE alliera, j’en suis convaincu, rentabilité économique et impact sociétal positif. »
Seulement 4 mois après sa création, le fonds a franchi le seuil des 8 millions d’euros d’encours. Les 5 principales positions
du fonds sont : LVMH, Worldline, L’Oréal, ID Logistics et Orpea.

Caractéristiques du fonds


Indice de référence : CAC All-Tradable, dividendes nets 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 : 19/06/2020
Code ISIN : FR0013510310 (Part AC), FR0013510658 (Part IC), FR0013510674 (Paris CS)

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

Exemples de critères analysés et évalués : la création d’emplois, la formation des jeunes, l’insertion des personnes en situation de
handicap, le maintien des seniors dans l’emploi ou encore, le respect de la parité, etc.
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Tout investissement financier comporte un risque de perte en capital.
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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

A propos d’Humpact
Humpact est l’agence de notation extra-financière spécialisée dans le rating des performances sociales des entreprises
cotées en France. Fondée en 2019 par André Coisne en association avec Hugues Franc, Humpact accompagne les
investisseurs et gestionnaires d'actifs dans la sélection des sociétés parmi les plus vertueuses en matière d’emploi et la
mesure d’impact de leurs investissements. Au-delà de l’analyse continue de l’activité sociale des sociétés, Humpact
encourage les bonnes pratiques en matière de parité femmes-hommes, d'insertion des jeunes, de maintien dans l'emploi
des seniors, ou encore d'inclusion des personnes en situation de handicap. Plus d’informations sur : www.humpact.fr
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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 ».

Tout investissement financier comporte un risque de perte en capital.

