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+20,94%

CAC 40

(div. réinv.)

+22,12%

CAC All Tradable

(div. réinv.)

+20,86%

CAC M&S 190

(div. réinv.)

+17,13%

- CHRISTIAN DIOR
- GERARD PERRIER INDUSTRIE
- NEURONES
- SAMSE
- ADL PARTNER
- ROTHSCHILD & CO
- LECTRA
- VEOLIA ENVIRONNEMENT
- BOUYGUES
- L’OREAL

7,70%
5,57%
5,46%
5,08%
4,47%
4,43%
4,26%
4,25%
4,06%
3,99%

Principales participations du portefeuille Principaux mouvements du portefeuille

Investissements

Désinvestissements

En l’absence de publications financières, l’attention a été portée sur le secteur du luxe après le rappel à l’ordre du gouvernement chinois sur ces achats discrétionnaires. La dynamique haussière de LVMH et de KERING, locomotives du marché parisien, a été
brutalement stoppée. Le portefeuille a bénéficié de la bonne performance de 3 de ses participations (sur la période du 31 juillet au 27 août 2021) : SCOR (+9,88%) après un parcours boursier jusqu’à présent décevant, BOUYGUES (+8,80%) sur une excellente
publication semestrielle et BOLLORE (+8,23%) dopée par les opérations à venir sur VIVENDI-UMG. Les baisses ont concerné SFPI (-8,38%) et CHRISTIAN DIOR (-7,46%) à l’aune de son sous-jacent LVMH.

Nous souhaitons mettre en relief la performance de la société GERARD PERRIER INDUSTRIE (+6,19%), PME familiale spécialisée dans les automatismes et les équipements électriques. Le groupe a publié un niveau d’activité remarquable dans toutes ses divisions
au titre du 1er semestre 2021 ; il a également annoncé la réalisation de deux nouvelles croissances externes dans le secteur de l’aéronautique/défense (chiffre d’affaires additionnel de 28,50 M€ soit 15% du CA du groupe).

Nous avons poursuivi notre renforcement sur BIOMERIEUX et BIGBEN INTERACTIVE. Nous avons également décidé de compléter notre participation dans AUREA (petit conglomérat spécialisé dans le recyclage et la régénération), convaincu que le groupe est bien
positionné pour bénéficier des développement de la filière. A l’inverse nous avons pris des bénéfices sur AIR LIQUIDE, DASSAULT AVIATION, BOUYGUES et CARREFOUR. Après un parcours boursier exceptionnel (+45% depuis le début de l’année), et compte tenu
du poids de ligne dans le portefeuille (>9%) à fin juillet, nous avons pris nos bénéfices à hauteur de 10% de notre participation dans CHRISTIAN DIOR. Enfin, nous avons cédé nos dernières actions WITBE en l’absence de visibilité sur l’activité. Le portefeuille est
aujourd’hui concentré sur 30 participations.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le produit présente un risque de perte en capital. Vous référer aux documents officiels sur www.llm-associes.fr
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Performance du 01/01/2021 au 27/08/2021

Obligations et Trésorerie 1,13%

VINCENT, FRANCOIS, BERNARD ET LES AUTRES

Cours de l’action R au 27/08/2021 127,00€


