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Principales participations du portefeuille Principaux mouvements du portefeuille

Investissements

Désinvestissements

Le portefeuille a bénéficié de la bonne tenue de trois de ses lignes maitresses sur la période (du 30 avril au 28 mai 2021) : ROTHSCHILD & CO progresse significativement (+12,16%) après un point d’étape trimestriel de très haut niveau.

Toutes les activités sont favorablement orientées (les revenus progressent de 53%) et le « carnet de commandes » dans les métiers du Conseil Financier n’a jamais été aussi élevé. Le groupe DASSAULT AVIATION contribue également à

la performance (+13,80%) alors que les conquêtes commerciales se succèdent à un rythme soutenu. Enfin, CHRISTIAN DIOR poursuit son ascension (+8,02%) à l’aune de son sous-jacent LVMH. Nos « petites valeurs » réalisent

également de beaux parcours à l’image d’AUREA (+19,54%), OENEO (+12,60%) et IGE+XAO (+10,20%). A l’inverse, BURELLE (-8,07%) et GUERBET (-6,38%) ont marqué le pas.

Coté mouvements, nous avons poursuivi notre renforcement sur BIOMERIEUX en profitant de la baisse prononcée du titre depuis sa dernière publication trimestrielle. Notre ligne représente désormais 2% de l’encours du portefeuille.

Nous avons également renforcé nos positions sur BOUYGUES et GUERBET. Nous entrons pour la 2nde fois SCOR après l’annonce d’une évolution accélérée de la gouvernance : Denis Kessler va laisser la Direction dès juillet à un profil

« maison ». Le titre nous semble très attractif aux cours actuels. A l’inverse, nous avons pris quelques bénéfices sur EXEL INDUSTRIES, AIR LIQUIDE et CARREFOUR (suite aux très bons parcours boursiers de ces trois titres). Enfin, nous

avons cédé l’intégralité de notre ligne d’actions ORANGE considérant trop complexe l’équation à résoudre pour le groupe : investissements massifs + croissance atone + dettes et engagements élevés = peu de marges manœuvre.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Vous référer aux documents officiels sur www.llm-associes.fr
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Performance du 01/01/2021 au 28/05/2021

Obligations et Trésorerie 1,12%

COURANT ASCENDANT

Cours de l’action R au 28/05/2021 121,88€
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