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Ce compartiment cherche à optimiser la performance au
moyen gestion discrétionnaire sur les marchés
actions de la zone euro principalement, en privilégiant les
entreprises de taille moyenne «small-mid» avec une
capitalisation inférieure à 2 sans contrainte de secteur.

Le compartiment ne réplique pas de référence.

Néanmoins, si un indice devait être retenu afin de juger de
la performance obtenue à long terme, Eurostoxx
Small NR (dividendes réinvestis) pourrait convenir et/ou un
indice composite bâti à partir de 90% de Small
NR et 10% de Eonia (taux de référence des dépôts
interbancaires en Europe).

Commentaire de gestion Historique de la performance au 31/08/2021

Orion I continue une excellente performance,
avec un mois en progression de +6,5% contre +2,4%
pour son indice de référence, portant la performance YTD à
+27,9%.

Ce mois ci, nous nous sommes renforcés dans Robertet et
7C Solarparken. Robertet, leader de la transformation des
matières premières naturelles pour le secteur des parfums et
des arômes, poursuit sa stratégie de croissance externe avec

de son concurrent Astier Demarest.
7C.Solarparken, propriétaire allemand de centrales
photovoltaïques, a récemment levé 25,8 dans le cadre
d'une émission d'actions. Le nouveau capital sera utilisé pour
étendre la capacité de la société à 500MWp (+65%) d'ici la fin
de 2022 au lieu de 2023 comme prévu initialement.

Enfin, nous avons entièrement vendu nos positions dans
BigBen Interactive et Vilmorin & Cie qui ne respectaient plus
nos critères .


