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- CHRISTIAN DIOR
- NEURONES
- SAMSE
- GERARD PERRIER INDUSTRIE
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- L’OREAL
- LECTRA
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Principales participations du portefeuille Principaux mouvements du portefeuille

Investissements

Désinvestissements

Dans un environnement de marché plus complexe, LLM Actions France est parvenu à consolider ses performances sur la période (du 27 août au 01er octobre 2021). Trois PME sont à l’honneur : GUERBET (+26,84%) de retour en
grâce après de bons résultats semestriels et des perspectives solides, AUREA (+15,41%) dans la foulée d’une publication remarquable en tout point et ADL PARTNER (+10,93%) qui poursuit sa transformation avec succès et dont la
raison sociale est désormais DEKUPLE. Parmi les autres satisfactions, on relèvera SFPI (+9,49%), BIGBEN INTERACTIVE (+8,87%) et SAMSE (+7,44%). Les déceptions concernent BURELLE (-10,13%) dans le sillage de PLASTIC
OMNIUM, CARREFOUR (-9,14%) après la cession par la famille Arnault de sa participation de 5,70% et BIOMERIEUX (-8,67%).

Autre contributeur à la performance : la société ROTHSCHILD & CO (+ 16,31%), après une publication de résultats semestriels historique sur ses trois métiers (conseil financier, gestion de fortune et banque d’investissement). La
famille poursuit son renforcement au capital aux côtés de la famille DASSAULT. Enfin, le groupe distribuera un dividende exceptionnel de 1,04€ au cours du mois d’octobre.

La baisse des titres CARREFOUR, BIOMERIEUX et AIR LIQUIDE a été mise à profit pour effectuer quelques achats à bon compte. Nous avons également poursuivi notre renforcement au capital d’AUREA. A l’inverse nous avons
effectué des allègements sur BOUYGUES, BIGBEN INTERACTIVE, DASSAULT AVIATION et LECTRA, Enfin, nous avons poursuivi nos prises de bénéfices sur CHRISTIAN DIOR. Le portefeuille reste 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 01/10/2021

Obligations et Trésorerie 2,10%

SMALL IS BEAUTIFUL

Cours de l’action R au 01/10/2021 126,98€


